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AVANT-PROPOS

Les Quatre Lettres dont se compose ce volume ont

e"te" e"crites a la demande dequelques amis. Les lecteurs

qui voudront se donner la peine de les lire, s'en aper-

cevront facilement, au style familier qui y regne et

au pele-mele de quelques details. Les questions qu'elles

traitent n'en sont pas moins tres-serieuses et dignes,

au plus haut degre*, de fixer 1'attention du monde

savant. J'engage done vivement les lecteurs qui les

auront une fois entame'es, a ne pas les parcourir

simplement, a la le"gere ou comme en passant, mais a

s'en occuper eiitiereinent. Au cas contraire, il vandrait

mieux, pour eux comme pour moi, qu'ils ne les lussent

pas du tout. Encore, meme pour en tirer un fruit

reel, serait-il bon, en s'y mettant, de renoncer a

toute ide"e pre"conc,ue, pour ou centre I'Amerique, la

matiere e"tant bien plus nouvelle qu'on ne pourrait

se 1'imaginer, meme apres avoir lu 1'introduction,

plac^e en tete de la Relation des choses de Yucatan

de Landa. Bien des gens, accoutumds a ne voir les

choses qu'a travers des lunettes de professeurs, aux

preventions classiques, ne se generont pas pour dire

que le livre n'est qu'un tissu de paradoxes. Je re*-
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pondrai done, d'avance, quc si, commc I'cSnonce le

dictionnaire, le paradoxe est unc t proposition con-

traire a 1'opinion commune >, ces gens-la auroni

entierement raison. Bien plus, j'ajouterai rexemple

fourni par le dictionnaire, ct je dirai que, si le mou-

vement de Ja terre autour du soleil a 616 regarde

longtemps comme un paradoxe ,
il en sera de meme

de la proposition fondamentale de mes quatre lettres

ou j'avance et oil je prouve que la civilisation tout

entiere, a laquelle on a toujours donnd 1'Orient pour

berceau, vient de 1'Occident, c'est-a-dire de 1'Ame*-

rique.

Rira qui voudra, c'est ce dont je m'embarrasse fort

peu ; mais rira bien qui rira le dernier. Car il n'y a que

les sots qui rient, en voyant rire les autres, ou qui

haussent les e*paules, pour faire comme le voisin.

Quant a moi, pardonnez-moi de faire ici une pro-

fession de foi, je lis tousles livres et tous les journaux,

mais je ne suis de 1'avis d'aucun en particulier. Je

n'appartiens a aucune coterie, scientifique, liUdraire,

ou soi-disant thdologique, je ne suis ni du gouverne-

ment ni de 1'universite', bien que je puisse, au besoin,

etrede 1'unou de 1'autre et servir [mon pays, dans la

mesure de mes capacite*s; ce que j'ai deja fait. Mais je

tiens a constater ma parfaite inddpendance, en disant

que j'assume seul la responsabilite' de mes Merits.

eNe* libreet Flamand*, ainsi que le disaient mes

ancetres, Saxons de la vieille souche, descendants de

ceux qui furent transported par Charlemagne, je de-
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meure done ce que Dieu m'a fait, Flamand et libre,

decide a ne soumettre, au prealable, mes opinions a

personne.

Ici, cependant, je fais une reserve. Avanl de livrer

defmitivement a la presse la premiere des pieces justi-

ficatives qui se trouvent a la fin de ce volume, j'ai

voulu consulter plus competent que moi, dans la ma-

tiere en question. Cette piece se compose des pre-

mieres pages d'un Manuscrit en langue naliuatl, tra-

duites et commentees doublement par moi, selon le

systeme dont ces Quatre Lettres sont en partie 1'ex-

pose". La premiere version est celle qu'eut donne*e tout

scholiaste mexicain : la seconde est entierement dif-

ferente, bien que faite sur le meme texte; car elle

offre, dans son ensemble, 1'histoire du soulevement

geologique des petites Antilles, en particulier de la

Guadeloupe. C'estladecouverte dece systeme extraor-

dinaire, d'un double sens dans un m6me texte, qui a

amene la plupart des decouvertes dont ce livre est

1'expose. II s'agissait done de geologic. Alors j'ai con-

suite 1'un des maitresde la science, M. Charles Sainte-

Claire Deville, et je suis heureux, a cette occasion, de

constater, pour mes lecteurs, quel'eminent professeur

a trouve dans le recit mexicain, conserve depuis six

mille ans, chez les peuples conquis par Cortes, un recit

entierement d'accord avec les principes de la science

moderne. Je prie done mon illustre confrere de la

Commission du Mexique d'agreer ici 1'expression de

mes sinceres remerciments pour les notes qu'il a bien



voulu m'ecrire a ce sujet et pour 1'accueil bienveillant

qu'il a fait a la science antique de 1'Occident.

Et la-dessus, patients lecteurs, j'ai besoin de vous

entretenir encore d'autre chose. A 1'aspect des gros in-

octavo que j'ai mis au jour; depuis dix ans, plus d'une

personne a pens<5, et divers de mes amis m'ont re'pe'te',

ce qu'on croit encore dans le public, que 1'Etat avail

fait les frais d'impression de mes ouvrages sur rAme"-

rique : d'ou il resulterait, par consequent, que je

n'aurais pu jouir d'une absolue inde"pendance, en les

publiant. Apres ma profession de foi, je dois done

vous faire ma confession ; je vous la ferai sincerement.

II ne faut pas que le public reste dans une erreur qui,

apres tout, me serait prejudiciable. Yoici done mon

bilan.Les quatre volumes de monffistoire duMexique
ont (He* public's par madame veuve Arthus Bertrand ,

a

la suite d'un traits pass<$ entre elle et moi, en 1857, et

le minist&re fTfitnt. sonsmvit, a cpitto opoque, pour un

nombre de 25 exemplaires, dontle libraire profita. Les

trois volumes que j'ai Merits depuis, IcPopol-F'uh, la

Grammaire de la langue quichee et la Relation des

choses de Fucatan, ont eHd publics a mes frais, uni-

quement k mes frais ; je ne suis ni un homme de luxe ni

un homme de plaisir, et ce sont les petites economies,

faites sur mon budget annuel, qui m'ont servi a en

payer 1'impression, les cartes et les gravures. A 1'ap-

parition de chacun de ces ouvrages, le ministere de

1'Instruction publique a bien voulu souscrire pour

cinquante exemplaires, mais c'est la tout, et le prix de
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ces exemplaires est loin d'avoir compense mes frais

d'impression.

Un seul de mes ouvrages a eie public aux frais de

1'Etat. G'est celui que j'ecrivis, il y a deux ans, a la

demande de M. le Ministre de 1'Instruction publique,

pour accompagner 1'Album de M. de Waldeck. II

a pour titre : Palenque et autres mines de I'ancienne

civilisation du Mexique, etc. Maisj'en ai profite encore

moins que des autres, n'ayant rec,u du ministere, en

compensation de mon travail et des frais de manuscrits

inedits, copies par mes ordres a Madrid, que douze

exemplaires de cet ouvrage. Encore a-t-il fallu que

j'en fisse la demande. Des amis ont bien voulu m'insi-

nuer, ne'anmoins, que je devrais m'en trouver suffisam-

ment indemnise par 1'honneur d'avoir travaille* pour

1'Etat. Mais, outre qu'il n'est d'usage en aucun pays du

monde, que personne travaille gratuitement pour un

gouvernement quelconque, pas plus le Souverain que

ses Ministres, j'ajouterai, afm de m'expliquer entiere-

mentacet egard, que sil'un des deux contractants a

fait de 1'honneur a 1'autre, c'est assure'ment 1'Etat qui,

avec le profit, arecude moitout 1'honneur. Cherchez

dans tous les livres possibles et vous verrez qu'on ne

ditnulle partqu'unEtat honore un individu parce que
celui-ci est ne sous sa juridiction, maisque c'est tou-

jours le citoyen qui honore l'tat, quand honneur il y a.

J'ai fait pour 1'Etat un travail, et ce travail il me 1'a

confie, parce que non-seulement en France, mais dans

1'Europe entiere, j'eHais juge" seul capable de 1'exe*-
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cuter. Ma science est une science encore spe'ciale au-

jourd'hui, si speciale, malgre* 1'universalite* que lui

donnerontces quatre lettres, queje puis sans aucune

vanite* m'exprimcr ainsi, n'ayant pas la moindre

crainte que nul me ddmente a cet dgard. Et si je le

dis avec cette assurance, c'est qu'il y a des gens qui
le savent et qui feraient tout au monde pour que le

public 1'ignorat.

C'est a mes etudes, c'est a cette spdcialite' scienti-

fique, que M. le Ministre de 1'Instruction publique
faisait sans doute allusion, lorsqu'a ma premiere en-

t revue avec lui, au mois de mars 1864, en me rece-

vant avec les autres membres de la Commission du

Mexique, il me disait que j'etais le pivot de cette Com-

mission. Je Tai remercid de cetemoignage pre'cieuxet

je lui en aietoujoursgarde'beaucoup degratitude,bien

queje n'en aie pas tird vanite*. Je connais ma valeur, sans

en concevoir plus d'urguuil qu'il ne faut, comme tous

les hommes d'une valeur veritable. Mais je puis Mre

reconnaissant, sans perdre le moins du monde 1'inde-

pendance de mes opinions et de mes jugements. C'est

avec un sentiment de gratitude identique que j'ap-

pre*cie les paroles flatteuses, prononce*es un jour par

1'Empereur Maximilien, en conseil d'tat, tenu au

palais de Mexico, oil il demandait, en parlant de moi a

ses Ministres mexicains, s'ils connaissaient personne

parmi les (Grangers, qui fut mieux in forme* des choses

deleurpays. Maximilien m'avait offert h plusieurs re-

prises la place d'Intendant ge'ne'ral des Bibliotheques
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et des Musees avec celle de Ministre de 1'Instruction pu-

blique, a unee*poque ou rien ne faisait prevoir la fin de

la guerre aux Etats-Unis et la catastrophe qui en fiit

la consequence au Mexique. Mais j'alle'guai respectueu-

sement a 1'Empereur le desir que j'avais de garder

mon inde'pendance, etc'est la crainte de n'etre pas

toujoursassezsur de moi-meme, pour register au titre

se"duisant de Ministre, qui me fit hater mon depart

du Mexique, a la fin d'avril 1865, pour I'Am^rique

centrale.

Ami et promoteur des etudes americaines, que j'ai

contribue'afaire renaitre en Europe, comme Alexandre

deHumboldt, bien que sous un point de vue different,

j'avoue que j'eprouve de la reconnaissance pourtous

les hommes au pouvoir qui leur ont donne* de 1'im-

pulsion. Sans 6tre un partisan bien chaud de 1'ordre

de choses actuel, j'ai salue* avec gratitude le decret de

1'Empereur Napole*on III, institnant la Commission

scientifique du Mexique. J'en esperais davantage ,

mais n'importe. C'est avec un sentiment analogue,

qu'avantla promulgation de ce decret, me trouvant a

Madrid, en de"cembre 1863, j'y rec,us une lettre de

M. de Quatrefages, qui m'en annongait la creation

probable, en me demandant de la part deM. le Ma-

rechal Yaillant, promoteur de cette] ceuvre, aupres

du chef de 1'Etat, avant M. Duruy, mon concours

a ses futurs travaux.

Bisons, toutefois,que deux ans avant que M. le Ma-

rechal Yaillant s'enfut pre'occupe', des ouvertures
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nfavaieiit t
;

t
;

t'uites,indirectement, il est vrai, mais au

nom de 1'Empereur lui-mme, pour me mettrc a la

trie d'une mission scientifique, chargde d'accompa-

-IIIT le corps expe'ditionnaire du Mcxiquc. Je nc me

suis jamais senti beaucoup d'attrait pour voyager en

roiiipagnic d'une armee
; j'aime, en rcalite, un peu

tropmon independance. Je demandai donc& re'fle'chir.

Mais avant que j'eusse eu le temps de prendre aucun

parti, des circonstances accessoires firent ajourner ce

projet.

Apres tout, c'est done a 1'Empereur que reviendrait

1'honneur d'avoir eu la premi6re pensde de la Com-

mission scientifique du Mexique. Je dis 1'honneur et

je le repete, car si cette commission cut etc* convena-

blement soutenue, elle cut etd une des gloires du Sou-

verain qui 1'a fondee; aujourd'hui meme, si on le

voulait bien,elle serait encore la plus noble entreprise

deson regne. Mal^re la fatalitc qui pese en France sur

tout ce qui est arts ou histoire de 1'Amerique, la com-

mission scientifique du Mexique redeviendrait I'ceuvre

la plus feconde de notre siecle et des siecles a venir.

Mieux que personne, je suis a m6me deTafrirmer. Si,

i,'race kDieu, nous ne commandons plus sur le terri-

toire du Mexique, nous possddons les plus beaux monu-

ments de son histoire ancienne, et sur toute I'cHendue

du sol americain nous retrouverions, au besoin,ceux

de son antique civilisation.

Quoi qu'il advienne, apres avoir fourni la carte qui

servit au debut de 1'expedition militaire, j'esp6re 6tre
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unjour plus heureux, en tragant celle qui servira aux

futures expeditions scientifiques. Plus d'un grand per-

sonnage doit se souvenir des recherches que le gou-

vernement fit faire aumois de Janvier 1862, dans les

bibliotheques et les depots de Paris, pour trouverune

carte, executee sur une echelle qui put servir a guider

au debut le corps expeditionnaire de la Yera-Cruz a

Mexico. On s'adressa en Angleterre et en Allemagne,

sans decouvrir ce qu'on desirait. Quelques personnes

sesouvinrent alorsquej'etais possesseur d'un cabinet

mexico-guatemalien, compose d'un grand nombre de

pi6cesinteressantes,recueilliesdurant monlong sejour

en Amerique. Un soir, M. Maunoir se presenta chez moi,

commeenvoyedu depot de la guerre. lime demandasi

parmi mes papiersje n'avais pas une carte dans les

conditions voulues. Malheureusement, M. Maunoir,

queje ne connaissais pas alors, ne s'expliqua pas sur

1'usage qu'on voulait en faire. Je ne livre pas facile-

ment les pieces de mon cabinet. Je repondis done que

j'en avais une aussi grande qu'il le desirait, mais qu'il

me fallait du temps pour la chercher dans mes car-

tons. Cette carte eHait celle que M. Bertault m'avait

donnee a Mexico et sur laquelle il avait fait pour moi

de nombreuses additions a 1'encre rouge. Le surlende-

main, M. Leonce Angrand sonnait a ma porte ; mais,

avec sa franchise accoutumee, il m'informa des recher-

ches inutiles du gouvernement, il formula ensuite sa

demande,en me disant qu'il s'agissait d'un service im-

portant a rendre a 1'Etat. Des lors, tout ce que j'avais
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etait a sa disposition, ct la carte fut aussitot retrouvee.

11 la recopia de sa main, avec les additions do 1'auteur,

auxquelles il ajouta encore de nombreuses rectifica-

tions. Avec ma carte, j'avais remis a M. Angrand plu-

sieurs feuillets de notes manuscrites, contenant, d'a-

prbslesderroteros mexicains, la description minutieuse

des deux routes de la Ve>a-Cruz a Mexico, 1'une par

Orizaba, 1'autre par Perote. Quinze jours apr6s,M. An-

grand fit parvenir directement au chef de 1'Etat ces

notes avec sa minute, et les hauts personnages de

1'epoque peuvent se souvenir avec quelle satisfaction

TEmpereur les exhiba alors a ses ministres, reunis au-

tour de lui.

Je n'ai point fait bruit d'un acte que je considerais

comme tout naturel dans la circonstance et n'ai ja-

mais voulu me servir d'un pareil moyen, comme on

cherchait a me 1'insinuer, pour obtenir des favours.

Cela n'entre pas daua ma mani&re do voir. Je n'aurais

meme pas songe a entretenirle public de ces choses, ni

de bien d'autres que je sais et que je garde encore, si

la malignite* n'avait cherche* a se servir quelquefois de

mes armes contre moi-m6me. Je suis patient. S'il est

un temps pour se taire, il est un temps pour parler.

Si Ton croit eHoufier les eHudes ame*ricaines, en faisant

mourird'une mortlente la Commission scientifique du

Mexique, je dis tout simplement qu'on est dans une

grande erreur. Le pivot restera, si tant est que M. le

Ministre de 1'Instruction publique eHait dans le vrai, en

me faisant ce compliment; il restera, tantqu'il y aura
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un souffle pour m'animer, et ma devise, comme celle

dejene sais plus quel noble Anglais, sera : JeMain-

tiendrai !

Mes lecteurs voudront bien me pardonner tous ces

details; mais je veux que le public sache bien, avec

quelles esperances, et sous quelles impressions, j'ai ac-

cepte de faire partie de la Commission. Si j'ai pu me

flatter un moment qu'il pouvait y avoir la pour moi un

interet personnel de position sociale, et c'est ce que je

ne nie point, tous mes voeux, cependant, se portaient

vers la realisation des choses auxquelles je travaille de-

puis vingt-cinq ans, et ou j'ai eu toute 1'initiative. De-

puis, bien des illusions se sont dissipees. Mais la Provi-

dence particuliere qui m'a inspire et soutenu, depuis

que j'ai commence, me soutient toujours, et je conti-

nuerai a marcher en avant sans me decourager, go
ahead! II faudra bien qu'on reprenne ces travaux.

Sans eux on ne saurait desormais faire un pas de plus

dans la science historique. line ecole est en train de se

former, et bientot, je 1'espere, les disciples ne man-

queront pas.

L'un d'eux, j'ai quelque lieu de le croire, sera M. le

general Doutrelaine. Mon honorable collegue de la

Commission a commence a feuilleter Sahagun et Tor-

quemada. Ses loisirs lui permettront sans doute bien-

tot de les lire et de les commenter plus serieusement.

Je ne parlerai pas de ses annotations. Mais il a rendu

un veritable service a la science historique du Mexi-

que, en faisant publier le manuscrit de la collection

b
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Boban, dans les Archives dc la Commission. Au mo-

ment m6me ou j'dcris ccs paroles, je recx>is du Sefior

Don Jose* Maria Andrade, actuellement a Paris, une let-

tiv qui semble m'annoncer que M. le general Doutre-

laine est en mesure de rendre a la science un service

bien plus signal^ : il s'agit de la publication du ma-

nuscrit mexicain, conserve" a la bibliothequedu Corps

Jegislatif, qu'il serait sur le point de faire reproduire,

si je comprends ce qu'il aurait dit nagueres, durant

son sejour a Mexico, a Don Fernando Ramirez, ancien

Ministre d'Etat de 1'Empereur Maximilien (1). Cette

bonne nouvelle me remplit de joie, en me faisant ou-

blierplnsd'une petite misere. Mon honorable collegue

de la Commission jouit d'une influence meritee aupres

deM. le Marshal Vaillant, et c'estsans doute le minis-

tere des Beaux-Arts qui fera les frais de cette publica-

tion, importante a tant d'e'gards. Don Fernando Rami-

(1) Voici la lettre que M. Andrade m'dcrit a ce sujet :

Paris 1 de Mayo de 1868

Mi apreciable amigo y sefior,

El Sr D. Jose Fernando Ramirez me dice desde Bonn, en carta

de 7 de Abril ultimo lo que sigue. Procure V. averiguar si llego &

publicarse un Codice Mexicano que se conserva en la Riblioteca del

Cuerpo Legislative, 6 sea Camera de Diputados. Parece muy estrano

que valiendo rnucha mas que dl de Tro, traido de Espana, se quede
en el

olvidp.
M. Doutrelaine me dixo en Mexico que se iba a pu-

blicar. Me interesa mucho.

. Creo que ninguna otra persona podia dirigirme con mas seguridad

3ue
V. para contestar al referido amigo, y asi es que le suplico me

iga lo que sepa de esa publication, y en el caso de que se haya hecho
'd donde podre averiguarlo.

Dispense V. esta molestia a su afmo at servidor

Josd Ma
. Andrade.
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rez parait meme, comme on peut le voir par sa lettre

ci-jointe en note, accorder plus d'importance a ce

document qu'&uManuscrit Troano, dont je dirige la

reproduction, sous les auspices de M. le Ministre de

1'Instruction publique. Mais a mon sens, 1'un etl'autre

ont une e*gale valeur ; n'ayant, toutefois, jamais reussi

a voir celui du Corps legislatif, je suspends encore mon

jugement. Les amis des etudes americaines, je le re-

pete, ne pourront que feliciter un des officiers les plus

distingues de 1'expedition du Mexique, de chercher a

obtenir des lauriers sur un terrain aussi ingrat que

celui ou je suis un des premiers pionniers.

L'Europe savante entiere, j'en suis assure","se joindra

aux esperances exprimees par 1'ancien Ministre d'fitat

del'EmpereurMaximilien, pour feliciter M.Doutrelaine

d'une telle abnegation. Elleest d'autant plus flatteuse

pour les Etudes americaines, que 1'administration des

Beaux-Arts leur est moins favorable. Dans une lettre

remplie de details interessants sur le Yucatan (1) que

m'ecrit de BruxellesM . Georges Gatlin ,
en date du 6 mai ,

il se plaint, non sans une raison profonde, del'indiffe-

rence du Louvre a 1'egard de sa collection. Cette col-

lection que tout le monde a pu admirer, il y a quel-

ques annees, a New-York, a Londreset a Paris, est cer-

tainement le plus beau musee ethnographique des

Etats-Unis qui existe au monde : M. Catlin, dont le

caractere franc et loyal a e'te' apprecie' dans les deux

(1) Voir aux pieces justificatives, n 3.
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mondes et dont la veracitd ne saurait etre raise en

doute, avail eHd sur le point de vendre sa collection an

gouverneraent de Washington. De basses intrigues,

comme il y en a aupres de tous les gouvernements, le

frustrerent de ses espe"rances. On lui proposa, pour le

faire re*ussir, d'entrer en partage non-seulement des

b&ieTices, mais encore de la gloire qu'il avait acquise,

en re"unissant cette collection prdcieuse. Catlin s'y re-

fusa avec indignation et 1'apporta en Europe. Sur

un rapport fait par M. Me'rime'e, s&iateur, elle pa-

rut un moment devoir etre acquise par le Louvre.

Mais bientot le bon et courageux voyageur, qui avait

enrichi le monde savant de tant de connaissances

ethnographiques , put s'apercevoir qu'en Europe

comme en Amerique, il existe des genies malfaisants

en dehors des fantaisies de 1'imagination populaire. La

meme fatalitd qui re*ussit a priver la France de plu-

sieurs des plus belles pieces du muse"e Campana, qui

fit manquer 1'occasion d'acqudrir la collection du due

de Blacas, qui fait qu'on ne voit au Louvre que les

antiquite*s les plus grossieres du Mexique et qu'on de"-

robe au public la vue de celles du Pe>ou, cette meme

fatalite^ pesa a son tour sur Georges Catlin et l'touffa.

L'hdcatombe etait compl6te , y en aura-t-il encore

d'autres? Espdrons que c'est la derniere!

Paris, i5 mai 1868.



QUATRE LETTRES

SUH

LE MEXIQUE.

LETTRE PREMIERE.

1. Vous voulez, Monsieur, que je vous commu-

nique mes idees sur l'Ame"rique, ainsi que les notions

que j'ai recueillies depuis vingt ans sur 1'antiquite",

1'histoire et les langues des populations de ce conti-

nent. Vous desirez que je vous parle du Mexique, de

cette terre classique de la civilisation occidentale, et

que je vous mette rapidement au courant des mythes
et des symboles de la religion mexicaine, encore au-

jourd'hui si obscurs, dites-vous, et d'une interpreta-

tion si difficile
;
vous voulez que je leve pour vous les

voiles qui les enveloppent et que je les rende intelli-

gibles pour tout le monde.

Avouez-le, la tache que vous m'imposez n'est pas fa-

cile. Mais j'ai promis de vous satisfaire dans la mesure

de ma capacite. Assez souvent vous m'avez fait envi-

sager 1'opportunite de ce travail : tout en me le de-

mandant pour vous-meme, vous m'avez fait appre"-

cier 1'inte'ret qu'il aurait pour les autres, surtout pour
les personnes qui eprouvent quelque desir de con-

naitre les sources de la civilisation americaine. Nous

n'avons, dites-vous, aucun ouvrage special qui e"claire

les origines religieuses ou sociales des nations de ce

continent : nous manquons des notions les plus ele"men-

taires sur leur mythologie et sur les dieux qu'elles ado-



raient, an fnups dc la conqurtc; Irs drlails quc vous

;i\< / piiblii'sjusqu'ici sont insuffisants, ctnouslaisscnt

dans rinccrtiludc loudiant hi condition morale dcs

socic'tc's de*truites par les Espagnols. Excepte* vous-

meme, ajoutcz-vous, et quclqucs-uns dc vos amis, qui

connait 1 bistoire dc ccs controls, si tant est qu'il y en

ait unc? En dehors des e>udits et des savants, vous

rencontrerez dans le monde dcs hommcs qui vous par-

leront avcc intelligence de toutes les sciences histori-

ques, qui vous cntretiendront du Sanscrit et des Ve'das,

qui sauront ou en sont restds les travaux dc Brugsch et

de Mariette, qui vous inte'resseront meme aux pro^i < s

quo M. Oppert a fait faire a Interpretation dcs ins-

criptions cundiformes, depuis Hincks et Rawlinson ;

mais combien en trouverez-vous qui soicnt ca pa I tics

de soutenir unc conversation suivie sur les antiquite's

de I'Ame'riqiie?

Voila, si je m'en souviens, Monsieur, la substance

de vos arguments. Je les comprends mieux quc per-

sonnc ;
mais je ne saurais trop vous rdpctcr combien

il y a de difficult^ dans la situation que j'acccpte. Je

serais trop heureux, ndanmoins, que le public que
vous m'offrez voulut bien m'ecouter, ct que les sa-

vants, au nom dcsquels vous m'avez parle" plus d'une

fois, ne repoussassent pas sans examen les lumicrcs

quc I'dtudc des langues et des antiquite's de I'Amr.-

rique pcut rdpandre sur Tensemble des sciences bis-

toriqucs. Disposes par vous, peut-etre seront-ils assez

jnstes pour croire cette fois que je ne parle pas d'a-

pres un esprit de systeme et d'idees preconcues,

comme plus d'un critique a paru me le reprochcr,

sans avoir approfondi les mati6res dontje m'occupc,
autant qu'il le faudrait pour ctrc en etat de me juger

dqnitablemeot.



Si mes ouvragcs sur le Mexiquc et I'Ameriquc con-

tralc ne se composaient pas dc sept enormes volumes

in-8, je difais a ces critiques : Lisez et vous verrez

combien peu je suis syste'matique. Chacun de mes
livres porte 1'empreinte la plus entiere de mon inde-

pendance et des progres que j'ai faits en travaillant.

Les systematiques, les doctrinaires sont ceux qui
s'obstinent a demeurer eternellement dans les monies

ornieres, en faisant de 1'opposition par esprit de sys-

teme academique, a ceux qui les abandonnent ou qui,

des le commencement, se sont refuses a suivre la rou-

tine. Je conviens volontiers avec eux que les innova-

tions ne sont pas toujours sans danger. Mais que de-

viendrions-nous, bon Dieu, que deviendrait la science,

ou serait le progres, si la crainte d'un danger souvent

imaginaire arretait tous nos pas? Je comprends, du

reste, pour ce qui me concerne, tout ce qu'il y a de

difficile a entreprendre des etudes du genre de celles

auxquelles je me suis livre. Les documents manus-

crits sur 1'Amerique sont rares partout en Europe,

excepte en Espagne(l) ; les livres imprimes ne le sont

guere moins. Pour en acquerir 1'intelligence, il faut

avoir appris 1'espagnol, il serait m6me utile d'avoir

voyage dans le Nouveau Monde; plus que cela, il se-

rait presque ne'cessaire d'y avoir sejourne. II y a une

autre difficulte, peut-Stre plus grave encore, et cette

difficulte est surtout inherente a la France. La science,

malheureusement pour la science, n'est trop souvent

chez nous qu'un marche-pied pour arriver aux em-

(1) Je possede les cartes portant les litres et designations d'un

grand nombre de documents manuscrits sur I'Amerique, existant

dans les diverses archives et bibliotheques d'Espagne, cartes ecrites

par un de mes amis, M. Muiioz, ancien bibliothecaire de 1'Academie

royale d'histoire de Madrid. Ces cartes forment un fort volume, qui
se publiera, j'espere, sous les auspices de la Commission scienti-

fique du Mexique.



plois, qifun moycn pourohlrnir des honnnus. 11 y a

dans nohv pays <lrs chain's pour (outcs les branrho

dc la science, il y a des prix pour tousles genres <IV-

ludcs : la plupart des langues savantcs de I'ancien

monde, 1'histoire et la littdrature des nations qui Irs

out parltVs, sont reprdsentecs au College dc France, a

la Sorbonne ou a la Bibliotheque imperiale. Pour 1'A-

mrrique, soit ancicnne, soit moderne, il n'y a ricn

d'analogue : nos foyers scientifiques la dt'-daigncnt ou

feignent de 1'ignorer. II est vrai que les dtudes qui

ont 1'Amerique pour objet, n'ont encore mend a rien,

et que le Mexique est en baissc parmi les spdcula-

tcurs.

Et, cependant, si on le voulait bien, cc qu'on seme-

rait sur le sol americain, on le rdcolterait au cen-

fuplc! Le monde qu'on appelle 1'Ancien, n'est pas

plus riche en monuments antiques, et les archives

espagnoles recfclent des tresors a Tinfini touchant ce-

lui qu'on croit nouveau. Quel champ plus vaste aux

recherchesde la science ! Quoi ! parce que 1'expedition

militairc a manque" au Mexique, est-ce unc raison pour
abandonner 1'expedition scientifique, pour ndgliger

IVitudc de ses monuments? Bonaparte a-t-il etc* plus

fortune* en Egypteque son neveu nc 1'a e"te au Mexique,
sa retraite precipitde, entre les batiments de la flotte

anglaise, a-t-el!e empfichd les magnifiques rdsultats

apportds par 1'Institut du Cairo? n'est-ce pas, apres

tout, a 1'expddition d'Egypte que nous devons les dd-

couvertes de Champollion et celles de ses successeurs?

On aurait , du reste , mauvaise grace aujourd'hui de

comparer Texpddition scientifique duMcxiqueal'expd-
dition scientifique de 1'Egypte, et de reprocher aux

voyageurs qui ont fait parlic de la pmnk'Tt
1

,
de n'a-

voir encore rien produit.



Attendez done, je vons prie. Comment pouvez-vous

mettre en parallele une expedition qui avait pour ins-

pirateur et pour guide le plus grand genie des temps

modernes, et une expedition composee de cinq ou six

jeunes gens, presque sans autreappui que leur propre

courage, livres entierement a leurs inspirations per-

sonnelles? Seuls, cependant, ils out parcouru la moi-

tie* du Nouveau Monde, ils ont explore dix fois plus

de pays que n'en firent jamais les savants de 1'expe"-

dition d'Egypte, ils ont affronte avec une intrepidite,

une abnegation, qu'en Europe onsaurait difficilement

apprecier, tous les dangers de la terre et de 1'ocdan,

les perils et les horreurs de la guerre civile, qui con-

tinue a devorer le Mexique ;
ils ont supporte patiem-

ment la faim et les privations de toute espece, dans

les montagnes et les forets, dans les marecages insa-

lubres, sans autre espoir que celui de se rendre utiles

a la science et de se faire un nom !

Est-ce done a eux qu'il faut reprocher maintenant

1'inactivite" de la Commission scientifique du Mexique,
est-ce a eux qu'il faut s'en prendre si jusqu'a ce jour

elle n'a rien produit de complet. Ayez done un peu de

la patience qu'ils ont eue et dont ils ont encore si grand
besoin. Rome n'a pas e"te" batie en un jour. Attendez

qu'ils aient eu le temps de mettre en ordre les docu-

ments de toute espece qu'ils ont recueillis dans leurs

voyages; attendez que les hommes e"minents qui di-

rigent la Commission aient complete 1'ceuvre de sa

creation, en les mettant a meme de faire connaitre au

public instruit les resultats de leurs voyages et de

leurs observations. Cen'estpas leur faute, apres tout,

s'ils n'ont ete que cinq ou six pour des travaux qui
demanderaient une legion de savants, et si les fonds

de 1'Etat si largement defenses pour 1'expedition mi-



lilaire, ont t'lr dislrilmrs si parcimonicusement a

Fexpc*dition scicntifiquc. Si, comme me Ic disait dcr-

nit'ivmrnl I'mi dVux, la Commission du Mexiqueeut
en a satete lechefdc 1'Elat, ainsi quc la commission

d'Egyptc, cos cinq on six jcnnrs I^MIS qn'on affectc

parfois d< trailer avc-c di'dain, et qn'on voudraitou-

Itlicr, cusscnt cu au Mcxiqnc Taniu'e entierc a Icur

disposition ; en France, ils eussent cHe* combles d'hon-

nenrs, a leur retour, etles noms de Gnillcmin, de Dol-

fus, de Montserrat, de Pavie, le nom deMehe'din, ceux

deBocourt et de Bourgeot, seraient sur le point d'etre

inscrits aujourd'hui au front de quelqne monument

public, parmi ceux des hommes illustres de leur 6po-

que. Patience, encore une fois. Le temps viendra, et

je vous assure qu'il n'est pas loin, oil la consideration

fera place a 1'indiffdrence, et ces cinq ou six jeunes

gens qui ont I'expcrience de Tage mur, parce qu'ils

ont vu de leurs yeux et touche de leurs mains, sau-

ront temoigner, en ddpit de leur petit nombre, qu'ils

n'ont pas moins travailld que les savants de 1'expe"-

dition d'Egypte. Vous vous souvenez du tdocalli de

Xochicalco, reproduit au Champ deMars 1'annde der-

niere, et que des dissentiments facheux obligerent

M. Ldon Mdhddin a construire en decors de theatre

au lieu de le mouler en platre, comme il en avail eu le

dessein a son retour du Mexiquc. Eh bien! quand on

songe qu'a lui seul, il a relevd, dans 1'espace de dix-

huit mois, deux cites entieres, des plus anciennes du

monde, Xochicalco et Teotihuacan, mould, dessinc

et photographic^ sur place, toutes les pieces du musde

de Mexico, je me demande si ce fait ne prouve pas

plus en favour de I'expeMition mexicaine que les

inc'iilcurs arguments?
Pour moi, je 1'avoue, si je regrctle It-s Icntcurs



quc Ton met a 1'accomplissement dcs grandes choscs,

annonceesavec unc si haute raison, parle Ministre de

1'lnstruction publique dans son programme mexicain,

je regrette encore plus les conflits jaloux qui viennent

si souvent entraver les progres de la science. Si les sa-

vants parvenaient a s'entendre et a ne pas s'envier mu-
tuellement leurs decouvertes, combien ne marcherait-

on pas plus vite ! On s'aiderait tour a tour des lumieres

acquises ou qu'on croirait entrevoir, et le professeur

qui cherche les sources de 1'histoire et des langues de

1'Inde, ne hausserait pas les epaules avec de'dain, en

entendant e'mettre une opinion favorable a la parentd
de ces langues et de cette histoire avec celles de 1'A-

merique. Pourquoi done 1'Amerique ne prendrait-elle

pas son rang parmi les parties de la terre dont s'oe-

cupent nos ecoles savantes ? L'etude seule du monu-

ment de Xochicalco, si Ton etait assez heureux pour

que les cartons rapportes par M. Mehedin en fussent

publics, fournirait des documents du plus haut in-

teret, non-seulement sur les origines de la civilisation

americaine, mais encore sur le berceau des civilisa-

tions de 1'antiquite classique. Trop souvent on n'a

voulu voir que des paradoxes dans les ideesquej'ai
emises precedemment sur les affmites des mythes

e'gyptiens et de ceux du Mexique ; mais si mes con-

tradicteurs connaissaient les antiquites et les lan-

gues americaines, seulementdans lamememesure que

je connais celles de 1'Afrique, de 1'Europe et de 1'A-

sie, ils seraient dans 1'etonnement, en voyant la masse

de lumiere que ces connaissances leur donneraient

pour reconnaitre le berceau primordial des religions

et des langues de 1'Ancien Monde.

2. Maintenant que le Sanscrit a ete classe a peu
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pros a sa veritable place pnrmi les langucs dc noire

continent, qifil n'est plus ivgardd comme la mere

commune, comme c le prototype qui se reflete plus

ou moinsdansl'organisme dechacunede ses filles(l),

comme la langue primitive (2), > je crois qu'il y au-

rait quelque opportunity a vous citer. en passant,

quelques lignes d'un article fort court, mais rempli
de vues extremement remarquables, dcrit parM. Op-

pert pour la Revue de Linguistique. Les Aryas, dit-

il (3), en pdneHrant sur le sol europe'en y ont implante*

leur caractere linguistique; mais ils n'ont pas efface" le

souvenir des aborigines qu'ils trouverent dans les

differents pays, ct de la, les nouveaux habitants se

sont superposes, comme une souche nouvelle, a ceux

qui existaient deja, et, par la suite, se sont melds aux

populations existantes en Europe, pour former des

etres cthnographiques nouveaux. L'existence de ces

anciennes populations est attested d'abord par les

quelques debris qui nous ont e"te transmis, puis par
les decouvertes toujours renouvele"es de la geologic et

dc 1'anthropologie. On ne peutplus nier que la science

doit admettre des langues indo-europeennes; elle doit

e"galement declarer qu'il n'y a pas de nations indo-

europeennes. La seule histoire de ce qui s'est passe"

au moyen age nous enseignera a ce sujet, et les hy-

potheses sur la formation des nations antiques comme

procedant des seuls Aryas, commencent deja a re-

joindre tant d'erreurs aujourd'hui abandonnees. >

Voila done, bien constatee par un savant dont 1'opi-

nion est souvent d'un grand poids dans des questions

d'origines, d'accord lui-meme avecbeaucoup d'autres,

(1) Schleiger, les Langues del'Europe, traduction dc M. H. Ewer-
bcc, page 310.

(2) Citation dc la Revue de Linguislique, torn. I, page 6.

(3) Les Variations du V aryaque, ibid., page 12U.
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1'cxistence en Europe de larigues et de peuples antd-

rieurs aux Aryas. Continuez a lire avec moi 1'article

de M. Oppert, et vous verrez, Monsieur, combien ses

idees viennent a 1'appui de la these que j'entreprends
en ce moment de poser.

Si la grammaire des langues antiques, comme
celle des langues modernes, poursuit judicieusement
M. Oppert (1), aun meme caractere bien defini, le

dictionnaire nous demontre, m6me negativement, la

vdrite de notre these. Les philologues jusqu'ici, et je

fais la m^me chose dans le present travail, se sont at-

taches a prendre dans le dictionnaire Sanscrit, grec,

latin, slave, les mots qui leur paraissaient presenter
une analogic avec les autres langues. Ainsi, Ton par-
vient en parcourant une assez grande quantitd de

mots, a faire croire a une tres-grande similitude qui

eclaterait partout dans le dictionnaire. Erreur com-

plete. Quand on se place a un point de vue plus

e'leve', quand on envisage le dictionnaire d'une langue
dans son ensemble, ce qui jusqu'ici n'a pas encore e'te'

fait
; quand on ne cherche pas seulement les vocables

qui peuvent se rattacher a un autre idiome indo-euro-

pe"en ; quand on n'exclut pas ceux qui manifestement

n'ont aucun rapport avec une des langues connues,on

acquiert, dans la forme d'une preuve negative, la cer-

titude de 1'existence d'un ou de plusieurs elements al-

logenes qui ont, dans differentes proportions, en-

vahi le lexique des langues aryennes. J'ai fait le

travail pour le latin etlegrec. En tenant compte des

racines seules et m6me des derivations primitives de

ces dernieres, mais en laissant de cote tous les derives

secondaires et les composes, on voitqu'ily a en latin

(I) Ibid, page 130.
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a pen pri's iO pour cent de mots arycns; les autrcsCO

[wur cent ne pcuvcnt pas etre relic's a d'autrcs racines

indo-europcenncs, et5 pour cent sont semitiqucs. En
, la proportion de 1'aryanisme estbeaucoup plus

lar^e,elle sVlr-vc a ()'> pour cent, mais le semitisme est

ivpivM'iitL- dans UIH- (juadniple proportion, par 20

pour cent; 15 pour cent sont reconnus. Si Ton consi-

dt-re les racines verbales exclusivement, on voit dans

chacune des langues un autre rapport: nous verrons

en latin les racines aryennes revendiquer 70 pour cent,

et en grec 80 pour cent, c'est-a-dire plus des quatre

cinquiemes de la totalite*. >

Eh bien, Monsieur, pendant que M. Oppert faisait

ce calcul du latin vis-a-vis de 1'aryanisme, ne vous en

ddplaise, je le commenc.ais un soir, pour le latin, par

rapport aux langues du groupe mexico-guatema-
lien (1). Le dictionnaire latin-franc.ais deNoe'l, d'un

cote", ainsi que le savant ouvrage de M. Eichhoff sur

les langues indo-europeennes; de 1'autre, les divers

vocabuiaires que jepossede du groupe americain, je

faisais un travail comparatifou 1'Amerique emportait
non-seulement la plupart des racines latines incon-

nues aux Aryas, mais encore un grand nombre de

sanscrites. On rira, je le sais bien, de ce que j'avance

ici, et vous, Monsieur, tout le premier, peut-etre. Mais

le fait est la
; je dirai plus,il y est avec une telle clarte*

que le scalpel invente par Bopp, pour decomposer
d'abord et puis pour rattacher les uns auxautres les

nombreux idiomesde 1'Europe etde 1'Inde, est a peu

(I) Je comprends sous le nom dc ^ronpc mcxico-guatdmalicn, les

principales langues parlces entre 1'isthme de Tehuantepec et celui

dc Nicaragua, dont le Nahuatl ou mexicain, le maya, le tzendal, Ic

t/otzil, le quiche
1

et ses dialectes, le mame et le pokomame sont les

jtlus connus ; j'entends surtout, par ce groupe, le mexicain, le quiche
etle maya, en y comprcnant 1'ancienne langue des inbulairesde Haiti,
dont toutes les autres paraisscnt issues.
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pres inutile ici. N'allez pas me dire, comme il y a quel-

ques jours un savant professeur de faculte", quo plus

il y a de dissemblance entre un mot europeen et un

vocable indou, plus il y a de chance pour le premier
d'etre sorti du second : vous me permettrez de ne pas
admettre de telles subtilites

;
elles sont bonnes tout

au plus pour des jongleurs. C'est absolument comme
si Ton disait que Paul ne peut etre le fils de sa mere,

s'il a le malheur de lui ressembler, et qu'un cheval doit

avoir pour mere une vache, parcequ'il ressemble a un

e"talon. Je reviens done a mon dictionnaire, en vous

disant, que si vous voulez vous donner la peine d'en

faire 1'examen, vous trouverez au moins la mortic* des

mots du dictionnaire de Noel dans le groupe des lan-

gues mexico-guatemaliennes : vous en trouverez 1'ori-

gine et la nature et vous les decomposerez jusqu'au

simple son d'une voyelle, ce que le scalpel de Bopp,

tout-puissant qu'il soit, n'ajamais tente de faire pour
aucune des langues qu'il avait soumises a son ge*nie.

Vous, Monsieur, qui maniez cet instrument bien mieux

que je ne saurais le faire, il vous suffirait d'un peu de

bonne volorite eta vos amis d'un peu moins de dedain

a 1'^gard de 1'Amerique, pour arriver au mme resul-

tat; il vous suffirait de consulter a la Bibliotheque im-

pe*riale le vocabulaire mexicain de Molina, ainsi que
les vocabulaires Quiche et Cakchiquel de la collection

americaine.

Je ne m'appesantirai, ne*anmoins, pas pour le mo-

ment, sur la relation qui existe entre le latin et le

groupe mexico-guatemalien, etquand je dis le latin,

j 'entends sous ce nom la plupart des langues conge-
neres. Toutefois, avant de passer a une autre matiere,

je d6sirerais vous faire une simple observation, con-

cernant 1'origine orientale, si longtemps attribuee
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aux langues imlo-europe'cnnes. Envous la faisant, jc

ii'ai iiullcincnl la prevention d'en savoir ace sujct plus

quc vous ou vos savants confreres : jc nc sni^ pus

orientalistc, bicn que 1'Orient m'ait toujours inter

ct qu'il ait etc* longtcmps Ic but de mcs eludes, avant

mes voyages en Amerique. 11 y a vingt-cinq ans de

crla : dcpuis lors, si
j''ai

continue* & avoir les yeux sur

I'Orient, si j'ai cultive* sa litterature et ses langues, ce

n'a pu 6tre que d'une maniere tout a fait secondaire,

etjedois a laverite* de confesser franchement queje
ne m'attendais nullement a me voir dans la necessitd

d'en faire a nouveau une etude serieuse. Mais au mo-

ment ou j'y pensais le moinsje me suis trouve ra-

mene* dela maniere la plus soudaine au point d'ou jc

m'6tais e'loigne' autrefois, et j'ai du aborder 1'Asie et

rAfrique,quand, en r^alite*, je voulais rester entierc-

mcnt en Ame'rique.Au rebours de Cbristophe Colomb,

qui ddcouvrit ce continent en croyant voguer vers

1'Asie, j'ai retrouve" I'Orient, lorsque je travaillais a

m'enfoncer de plus en plus vers 1'Occident. Dans cette

conjoncture, qu'y avait-il a faire? fermer les yeux a la

lumierequi s'offrait, certes, Monsieur, vous eussiez otu

le premier a me le ddconseiller. Eh bien, j'ai fait

ce que vous eussiez fait, ce que vous feriez encore; j'ai

consultdBopp,Burnouf etWestergaard,j'ai ouvertles

Ve'das, et afin de m'aider, j'ai pris pour maitres la

traduction anglaise de Wilson et le texte latin de

Rosen.

Peut-etre, me direz-vous, les livres ne suffisent-ils

pas : ce ne sont ni quelques semaines ni quelques

mois, pas meme une ou deux annees d'e'tude qui
vous permettront d'acquerir la science de la sagesse

prientale. La-dessus, je suis entifcrementde votre avis.

Aussi vous repeterai-je que je n'ai aucune pretenlion
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a I'orientalisme ; j'ai pour ceux qui lc poss6dent ail

prix de leurs longues veilles le respect le plus profond,

et je me considererai toujours comme le dernier de

leurs disciples. Mais il n'est pas interdit a ceux qui

ecoutent de faire entendre de temps a autre leur voix

pour interroger les maitres ;
c'est doneaux maitres eux-

menies, c'est a vous queje ferai remarquer le peu d'ori-

ginalite qui existe dans la langue sanscrite, malgre la

richesse et la perfection de sa grammaire. Ce n'est pas
une langue-mere, comme 1'a fort bien dit Bopp, et

apres lui M. Chavee (1) ; mais j'ajouterai qu'elle ne me

parait pas meme etre la fille ni la petite-fille de la

mere, et qu'elle ne saurait tre qu'une descendante

d'autant plus e"loignee de la source primordiale, qu'un
fort petit nombre, entre les racines qu'elle renferme et

qu'on derive de 1'aryaque, s'expliquent rationnelle-

ment. Aussi le doute m'est-il venu. Je serais done bien

aise que vous voulussiez me dire, Monsieur, comment il

se fait que la plupart de ces pre"tendues racines soient

produites par 1'emission unie de deux sons differents ?

Comment se fait-il encore que ces mdmes racines,

je parvienne, moi, a les dissequer avec votre propre

scalpel, et que chacun des elements primitifs dont

elles se composent se retrouvent dans les langues
du groupe mexico-guatemalien ;

c'est la une question

que je soumets, en attendant, a toute votre sollici-

tude?

Je vois d'ici votre etonnement, disons plutot votre

incredulite. Je compte toutefois sur votre sagesse et

sur votre impartiality pour ne pas rejeter sans examen
les notions que je pourrai vous fournir a ce sujet dans

le cours de cette lettre ou dans d'autres. Quelles que

(i) La Science positive des langues indo-europeennes, etc., dans la

Revue de Linguislique, torn. I, article d
1

introduction.
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soicnt, d'ailleurs, vos objections a Tidco quc Ics na-

tions americaines aicnt pu prdcdder colics dc notrc

continent dans l'6re dc la civilisation, jc vous semis

oblige dgalcment de ne la pas repousser les yeux fermds

et de vous munir d'un peu dc patience. Ce que j'ai a

vous en dire se lie d'unc mani6re intime a un ordre de

faits g6ologiques d'une grande importance qui ne

sauraient manquer de vous interesser. Jc suis pcut-
etre encore moins gdologue quejene suis orientaliste.

Ce n'est pas la non plus une raison pour rejeter ou

mettre sous le boisseau les lumieres que la geologic

m'envoie. L'histoire fait profit de tout, et je crois de

mon devoir d'exposer franchement les decouvertes

queje fais ou que j'entrevois, ne fussent-elles memo
en aucune facon dans I'ordreaccoutume" de mes eludes.

Ce quc j'ai trouvd, simultandment avcc les origines de

la civilisation, cc queje lis dans un grand nombre de

documents, c'est 1'histoire de la formation geologique
du golfe du Mexique et des contrdes environnantes,

formation qui cut lieu a la suite d'un cataclysme cause"

par des mouvements volcaniques. Les documents ou

je lis cette histoire sont ceux que nous a transmis la

conquete de 1'Amdrique; mais ou je ddcouvre le plus
de suite et de clarte a cet dgard, c'est dans les textes

Merits en languenahuatl,quichee,cakchiqueleoumaya,

danslesmanuscritsespagnolsetlespeinturesoriginales
conserves dans les bibliotheques, reproduites dans la

magnifique collection de lord Kingsborough (1).

{{) Antiquities of Mexico, comprising fac-similes of ancient mcxican

paintings and hierogliphics, preserved in the royal libraries of Paris,
Berlin and Dresden; in the imperial library of Vienna, in the Va-
tican library ;

in the Borgian museum at Rome ; in the library of the
Institute at Bologna, and in the Bodleian library at Oxford, etc.,
the whole illustrated by many valuable manuscripts, by lord Kings-
borough, the drawings, on stone, by A. Aglio, U vol. grand in-folio.

London, 1831-1848.
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3. Voici tantot vingt ansque j'dtudie les langues,

les histoires et les traditions americaines ; mais il n'y

a pas six mois qne j'ai reussi a acquerir 1'intelligence

des arcanes caches sous le voile de ces histoires et de

ces traditions. Un concours heureux de circonstances,

resultat d'Etudes fort diverses, m'y amena inopine'-

ment 1'ete dernier. La connaissance du nahuatl ou

mexicain, auquel je me suis livre avec plus d'ardeur

quejamais depuis mon dernier voyage a Mexico, celle

de la langue maya que j'ai eu Popportunite' d'appro-
fondir au Yucatan, non moins que la langue quiche'e,

et ses dialectes, ont singulierement contribue a etendre

le rayon de mes aptitudes. La decouvertede 1'alphabet

maya que j'ai public en 1864, avec 1'ouvrage de Lan-

da (1), ainsi que les notions interessantes relatives a

la religion et au calendrier mayas, contenues dans ce

livre, m'avaient deja fait pressentir, des cette e*poque,

ce que les histoires americaines pouvaient nous ap-

prendre, meme sous le rapport de la geologic : c'est a

peinesij'enavaisquelque idee confuse, en publiantle
texte quiche" avec la traduction du Popol P^uh (2) ;

mais 1'examen de 1'ouvrage de Landa, 1'etude encore

superficielle, il est vrai, dequelques documents e*gyp-

tiens, fortifiee des notions sur le Livre des Marts, que
m'avait fournies un Egyptologue Stranger de mes

amis, m'ouvrirent les yeux petit a petit, non-seule-

ment sur 1'analogie qui existait entre les mythes des

deux continents, mais encore sur le caractere essen-

tiellement geographique et g^ologique de plusieurs de

(1) Relation des choses de Yucatan, de Diego de Landa, texte espa-
gnol et traduction frangaise en regard, etc. Paris, Durand, 1864,
gr. in-8.

(2) Popol Vuh. Le livre sacre et les mythes de 1'antiquite ameri-
caine avec les livres heroiques et historiques des Quiches, ouvrage
original des indigenes de Guatemala, etc. 1 vol. gr. in-8. Paris,

Durand, 1861.
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ccsmythcs, dans Icur rapport avcc Ic solamdricain. Ce

sont ccs appreciations divcrscs qui m'cngagerent a

donncr a 1'introduction de la Relation des choses de

Yucatan, son litre, qui parut a bicn des gens, si

i'l range et si paradoxal (1).

Yotre thdorie n'anullement dt6 regue dans le monde

acaddmique, me disaitdernierement un savant de mes

amis, en faisant allusion a cette introduction. Je n'en

saurais 6tre surpris. L'universitd est avant tout un

corps classique, helldniste et latin. Si les langues orien-

tales ont pris part a ses travaux et a ses honncurs,

ainsi que la science inaugure'e par Champollion, c'est

qu'il s'est trouvd des hommes assez au courant de ces

sciences nouvelles, pour les lui faire connaitre et les

lui faire appre'cier dans des lectures suivies a 1'Institut.

Mais de 1'archdologie ou des langues ame'ricaines, qui

done, a 1'exception de deux ou trois savants, s'en est

suffisamment occupe* pour en faire 1'objet de me*moi-

res particuliers? Personne que je sache. L'Acade*-

mie des Inscriptions et belles-lettres toutefois n'i-

gnore pas ce qui se passe et elle y prend interei ; la

preuve c'est qu'elle m'a fait 1'honneur, en 18G2, de

de'cerner une mention tres-honorable a mes deux vo-

lumes sur la langue quichde, a Toccasion du prix

Volney.
Revenons doncauMexique. Sij'ai excite vos suscep-

tibilites, j'ai rdussi ^galement a ^veiller votre curio-

site*. Vous dprouvez malgre' vous le ddsir de voir a qucl

point je pousserai mes comparaisons. Eh bien ! vous

serez satisfaits; seulement, je vous avertisque votre

opposition, pas plus que votre incre'dulite', nesaurait

({} Des Sources de Fhistoire primitive du Mexique, etc., dans les

monuments egypliens et de I'histoire primitive de I'Egyple dans les

monuments amdricains.
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durer. L'ouvrage que j'ai sur le metier en ce moment

est un livre d'une nature si exceptionnelle, que je suis

certain d'avance du chemin qu'il fera dans le monde

savant. II n'y a ni orgueil, ni presomption a m'enon-

cer ainsi; car ce livre n'est pas de moi. C'est unique-

mentla traduction d'un vieux manuscrit mexicain que

j'ai copie a Mexico en 1850. Designe au n 13 des do-

cuments en langue nahuatl, vin, de la collection de

Boturini, il a pour titre : Historia de los Reyes de

Colliuacany Mexico (1), et je Fai signale* bien des

fois, dans mon Histoire des nations civilisees da

Mexique et de I'Amerique cenlrale, sous celui de

Codex Chimalpopoca, du nom de don Faustino Chi-

malpopocatl Galicia , mon professeur de langue na-

huatl et celui de M. Aubin. Deux autres copies de

ce document existent en France, dans la possession de

ce savant, Fune faite par 1'astronome Gama y Leon,

1'autre par le pere Pichardo, de FOratoire de Mexico.

Je transcrivis moi-meme la mienne sur Foriginal qui
existait alors au college de San Gregorio, et j'ai des

raisons pour la croire plus exacte que les deux pre-
cedentes. Vous comprendrez plus tard, Monsieur,

sur quelles raisons je me fonde pour m'exprimer
ainsi.

En attendant, vous vous croyez edifie", sans doute,

sur la nature de 1'ouvrage que je prepare ; vous ne

Fetes, toutefois, qu'en apparence. Je vois d'ici votre

etonnement; maisil estd'uneautre sourceque celui que
vous marquiez tout a 1'heure. Vous ne pouviez, en effet,

qu'Mre surprisde la valeurqueje paraissaisattachera
la traduction d'un manuscrit, inedit, il estvrai, mais

quej'avais si souvent deflore moi-meme dans la compo-

(1) Boturini, Idea de una nueva hisloria general de la America sep-

tentrional, etc. Madrid, 1746.

2
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sit ion de mon flistoirc du Mejciquc, comnic dusucces

quc j'cn attcndais. Sans doute, m'cussiez-vous dif,

cettc traduction aura dc I'intiTet pour ccux qiii

de*sirent dtudicr la languc nahuatl et les sources

de I'histoire mcxicaine : ce sera un grand pas de

fait dans 1'ordre de ces dtudes, quo la publication

d'un document original aussi rcmarquable; mais

apres tout, ce n'est Ik qu'une chose d'un interet

purement secondaire et qui aura la chance de faire

son chemin comme tout ce qui concerne une (Hude

speciale.

N'est-ce pas la le raisonnement que vous m'eussiez

fait bien naturellement? Eh bien, jele repete, vous

n'etes qu'ademi dansle vrai,vous ne voyez qu'un des

cotes de mon travail. Ainsi que moi-meme, durant

pres de vingt ans, ainsi que tous les e*crivains qui se

sont occupdsde 1'histoireancienne duMexique,depuis
la conquete jusqu'aujourd'hui, vous n'en voyez que

1'apparence. Sous les chiffres d'une chronologic fasti-

dieuse, sous le recit plus ou moins anime^ de I'histoire

des Tolteques, se derobent les mysteres les plus pro-

fonds, concernant les origines gdologiques du monde
actuel et sur le berceau des religions de 1'antiquit^.

Vous souvenez-vous d'avoir lu, dans un des volumes

des Me'moires sur leMexique, publics par M. Ternaux-

Compans (1), que les Tolteques, apres leur revoke

contrelemonarque deHuehue-Tlapallan etune guerre
civile de plusieurs annces, s'etaient trouves dans la

nccessite d'abandonner leur patrie et d'e'migrer vers

une terre etrangere? A leur tete etaient sept chefs,

dont deux exerc.aient Tautorit^ supreme, conjointe-

(1) Voyagrs, relations et mtmoires originaitjc pour scrvir 5 I'histoire

dc la dccouverte de 1'Amdrique , publics pour la premiere fois en

fran^aispar 11. Ternaux-Compans, Paris, 1840, torn. l
c
% page?, note.



ment avec un pretre, appelc Hueman ou Huematzin,
leur inferieur, si Ton ne considere que son rang, mais

leur egal et leur superieur, a cause de sa sagesse qui

dirigeait leurs conseils, toujours uni a eux, soit qu'avec

les deux premiers il fut le troisieme, soit qu'il fut le

huitieme, quand les sept etaient ensemble.

Ges details se trouvent consignes, avec beaucoup
d'autres, dans les relations historiques de 1'ecrivain

indigene Ixtlilxochitl (1), et j'extrais de la premiere
la suite du recit concernant Huematzin, deja connu

d'un grand nombre de lecteurs. Avant de continuer,

dit-il, en parlant de la se"rie des rois tolteques, je

veux faire mention de Huematzin, 1'astrologue:

car peu d'annees avant lamort d'lxtlilcuechahuac,

pere de Huetzin, il deceda age de pres de trois cents

ans. Mais auparavant il reunit toutes les histoires

que possedaient les Tolteques, depuis la creation

du monde jusqu'a ce temps ;
il les fit consigner dans

un grand livre ou etait peinte 1'histoire des perse-

cutions qu'ils avaient souffertes, ainsi que leurs

travaux, prosperites et heureux succes. 11 conte-

nait les dynasties de leurs rois et princes, les lois et

le gouvernement de leurs ancetres, avec les sen-

tences anciennes et les bons preceptes, la des-

cription des temples et des dieux, leurs sacrifices,

rites et ceremonies ;
il faisait aussi relation de tout

ce qui concernait 1'astrologie, la philosophic, 1'agri-

culture et les autres arts, tant bons que mauvais,

resumant ainsi toutes les sciences et la sagesse, leur

bonne et mauvaise fortune, sans compter encore une

foule d'autres choses. II donna a ce livre le titre de

i^cQ qui, bieninterprete,veut dire choses

(i) Apud Kingsborougli, vol. IX.
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diverses tie Dieu et Livrc divin. Ixtlilxocliitl

ajoutc quc c'etnit la Ic livrc primordial, et sau^ *V\-

pliquer sur co qu'il seruit dcvcnu apivs la inori <!<

Iluemat/iii ct la destruction dcs Toltcques, il ajoutc:

c Lcs iinli-cncs appcllcnt aujourd'hui Teo-Amooctli

> la sccondc ecriture, pour 6tre prcsquc dc la meme
> manicre, principalcment en ce qui touchc aiix per-

sdcutions et aux travaux des hommes. > CV-lait, ;i

cc qu'il paraitrait, scion Ic meme auteur, Ic nom

qu'ils donnaicnt aux peinturcs sacre'es, gardens dans

les archives royales de la ville dc Tezcuco, et brulees

par ordrc du premier cvque de Mexico.

Hcureusemcnt, Monsieur, plusieurs de ces pein-

turcs ont eu la chance d'echapper a cctte destruction

deplorable. Vous connaissez celles qu'avec une muni-

ficence vraiment royale lord Kingsborough a fait rc-

produire dans la collection de ses Antiquites Mexl-

caines, copices dans les principales bibliotheques dc

1'Europe, et vous avez eu le plaisir de voir deja di-

verses e'preuves du Manuscrlt Troano qui se repro-

duit, sous ma direction, au nom du Ministre de 1'Ins-

truction publique etde la Commission scientifiquc du

Mexique(l). Eh bien! divers deces documents ne sont

que la transcription hidroglyphique du fameux Teo-

Amoxtli, ct je mentionnerai comme les plus remar-

quablcs a ma connaissance, le beau manuscrit, ditde

Fellelri ou du musde Borgia, conserve a la biblio-

thcque de la Propagande a Rome, souvent cite par
Alexandrc dc Humboldt (2), et celui dc la bibliolhcque

(1) Le Manuscrit Troano est un document, actuellement en voic

de publication , et qui sera acheve dans le courant de 1'annee

presente 186S. L'original appartient au senor don Juan de Tro y

Ortolanp , professeur a 1'e'colc des Charles de Madrid, qui roe 1'a

prfite" genercuseraent avec autorisation de le laisscr reprodtiire.

(2) C'est le premier document reproduit dans le vol. Ill de Kings-
borough.



royale de Dresde(l). Quant au manuscrit mexicain

de la bibliothcque da Corps legislatif, je n'ai pu
reussir a le voir.

4. J'entends d'ici vos objections, Monsieur. Tout

cela est fort bien, direz-vous ; nous possedons des ma-

nuscrits que je crois fort precieux, puisque vous me
1'assurez; mais je n'y vois qu'une lettre morte, et

toutes leurs vilaines images m'en disent encore beau-

coup moins que les signes de 1'obelisque de Louqsor
ou du tombeau de Sati, que Ton a commence a de-

chiffrer. Pardonnez-moi, si je vous interromps; mais

etes-vous bien sur, Monsieur, qu'aucun egyptologue
de votre connaissance ait commence a interpreter le

beau sarcophage dont vous parlez? Pour moi, j'en

doute, bien qu'un savant de ma connaissance s'en oc-

cupe actuellement, ainsi que de la traduction du

Livre des Morts. Le moment n'est pas eloigne ou les

arcanes de ce livre mysterieux se devoileront, sans

qu'on ait besoin de recourir a tout cet amphigouri

mystique que les Egyptiens hellenistes des dernieres

epoques s'imaginaient y decouvrir, apres avoir perdu
le veritable sens des hieroglyphes. J'en reviens a ces

ebauchesmexicainesquevoustrouvezsihideusesetqui
le sont effectivement. Mais savez-vous pourquoi elles

sont si laides et si difformes? C'est, tout d'abord, que
ces images sont des hieroglyphes, ni plus ni moins

que les hieroglyphes egyptiens, c'est-a-dire une

ecriture sacree, dont la forme, une fois convenue et

adoptee, independamment de toute pensee d'art, ne

pouvait changer et devait se transmettre immuable a

la posterite, comme tout cequi est rituelique et sacer-

(1) Ce document vient immediatement a la suite du precedent
dans le merae volume.



22

dotal.C'est, en second lieu, quecesimagesson I dcsivbus

qni^i-rait'iii <l<'V(>nusinexplicables,silessuccesseursde
ivn\

(|iii
lex uiit invrnli's, M> fussent permis d'en altrivr

la moindre ligne. Les formes de ces bons hommes qnc
vous trouvcx <i afiretix, sont des formes convention-

nclles : plus ils scront luids, pins ils sc rapprocheront
<lt- 1'objet primordial qu'ils son I dc-^tiin'-s a ivprdsen-
t( i ; car au lieu d'elres humains, ces images sont, dans

les documents primitifs, les esquisses plus ou moins

anlliropomorphisecs, de fails purement geologiques.

Reportcz-vous, je vous prie, aux rebus que\
y

Illustra-

tion vous donne chaque semainc; examinez ces sque-

lettes, formes de lignes enchevetrees, prenant une

forme plus ou moins reelle, qu'on y trouve assez sou-

vent, et vous aurez unc idee de la pensee qui a presid6

a ces etranges ebauches. Convenez done que la laideur

ou la beaute d'un bonbommc, dans les peintures mexi-

caines, n'aabsolumentriende comniun avec une ceuvre

d'art, pas plus que nos cartes a jouer avec les tableaux

de Raphael ou du Titien. Cela n'empeche pas, nean-

moins, qu'au milieu de ces difformites et de ces lai-

deurs, il ne se revele souvent, en depit de la raideur

bieratique, un veritable sentiment artislique; c'est

une main, un pied, unetete, un oiseau, dont Tesquisse

est loin d'etre indifferente.

Aujourd'hui, d'ailleurs, ne commence-t-on pas a

revenir sur 1'idee qu'on s'etait faite du ge"nie des na-

tions, en voyant la grossieret^ de quelques-uns de leurs

symboles ? L'anthropomorphisme fit oublier aux Grecs

1'origine de leurs divinites : les raffmements de 1'art

dans Texccution des symboles, en particulier des sta-

tues des dieux etdes he>os, marcherent enraison in-

verse de la science des choses primitives; les pcrfec-

tionnemcnts dc la statuairc durcnt done contribuer
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puissamment a 1'evehmdrisme grossier clont se plai-

gnent plusieurs philosophes. Dans le secret du sano

tuaire, dans les mysteres que Ton y derobait si soigneu-
sement au vulgaire, les inities retrouvaient, sans doute,

avec les notions augustes des origines sacrees, 1'expli-

cation de la rudesse des images antiques, auxquelles
se rattachait, non sansxaison, la superstition popu-
laire. Plus elles etaient grossieres et plus elles offraient

de ressemblance avec 1'objet terrestre, la localite ou

le phenomene qu'elles avaient etc chargees de repre-
senter an berceau de la religion. Pourquoi les pretres

mexicains, depositaries des traditions sacrees, avaient-

ils tenu si fermement a perpetuer les ebauches in-

formesdontnousnousetonnonsaujourd'hui,c'estqu'ils
etaient plus rapproches que les pretres d'aucune autre

nation du monde, des lieux ou s'etaient accomplis les

mysteres terribles qui avaient donne naissance aux

cultes idolatres ?

Je m'aperc.ois que je m'eloigne encore ime fois, tout

en causant, du sujet de notre entretien. Que voulez-

vous? la familiarite d'une lettre est comme celle d'une

conversation; tel qu'un oiseau, sautantde brancheen

branche, on entame une matiere, et Ton traite d'une

autre; un mot amene une explication. On ouvre une

parentbese, on parle de tout, sauf de ce qu'on devrait

dire, puison laferme, apres avoir entrepris vingt su-

jets differents. Je retourne done au Codex Chimalpo-

poca, ce manuscritmexicain que je disais devoir exci-

ter un si vif interet dans le monde savant. J'ajoutais

que vous ne connaissiez encore qu'une des faces des

histoires mexicaines, et c'est alors que j'amenai 1'en-

tretien sur le Teo-Amoxtli ou Livre divin des Tolte-

ques. Eh bien! 1'autre face de ces histoires, c'est ce

livre egalement qui me 1'a revelce. C'est en le tradui-



sant, pour la troisu'ine ou lu quatrieme fois,que je suis

arrivr a soulcver success!vcmcntlcs voiles qui la ivcou-

vrak'nl, of a lain- jaillir do tantdehieroglyphes incom-

pre*hensibles auparavanl, la plus yrande lumiere his-

torique de IVpnqnr.

Imagine/ mi livrc culirr e*crit en calembours, un

li\re dont toutcs les phrases, dont la plupart des

niols ont un double sens, Tun parfaitement net et dis-

tinct dc 1'autrc, et vous aurez, jusqu'a un certain

point, 1'idi'e du travail quej'aientre les mains. C'est

en cherchant 1'explication d'un passage fort curieux,

rclatif a Thistoire de Quetzal-Goatl, que je suis ar-

rive a ce resultat extraordinaire. Oui, Monsieur, si ce

livre est en apparence 1'histoire des Tolteques et en-

suite des rois de Colhuacan et de Mexico, il prd-

sente, en realite, le rccit du cataclysme qui bouleversa

le monde, il y a quelques six ou sept mille ans, et con-

stitua les continents dans leur elat actuel. Ce que
le Codex Borgia de la Propagande, le Manuscrit de

Dresde ct le Manuscrit Troano etalent en images et en

hicToglyphes, le Codex Chimalpopoca en donne la let-

tre : il contient, en languenahuatl,l'histoiredu monde,

composce par le sage Hueman, c'est-a-dire par la main

puissante deDieu dans le grand Livre de la nature, en u n

mot, c'estleLivredivin Iui-m6me, c'estle Teo-Amoxtli.

Comprenez-vous maintenant, Monsieur, Tintc'ivt

que m'inspire ce document, 1'attrait que je trouve dans

le travail auquel je me livre actuellemeni? Tel est, en

effet, cet attrait, depuis que j'ai commence a soulever

le voile qui en recouvrait les mystcrcs, que jamais, au

temps de ma jeunesse, la lecture d'aucun roman, celle

< Taucune histoirc, dans 1'iigc sericux, ne m'a offert rien

d'aussi verilableinent atlachant. Longtemps avaut

cette decouvcrlc iuiitlcnduc, j'avais souhaite dc pou-
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voir dormer au public, qui a pris gout aux antiquitds

americaines, avec une traduction du Codex Chimal-

popoca, le texte entier de ce document important;

je lui fournissais ainsi les moyens d'etudier a la fois

1'histoire et la langue des Mexicains. Ceux qui avaient

eu 1'heureuse chance d'en posseder une copie avant

moi, Gama, Pichardo et M. Aubin, 1'avaient consi-

dere, non sans une grande apparence de raison, comme
une des sources les plus pr^cieuses de 1'histoire du

Mexique : quant a moi, dans la traduction plus qu'im-

parfaite que j'en avais ecrite, il y a dix-neuf ans a

Mexico, sous la direction de mon professeur de na-

huatl, j'y trouvais deja des choses d'un interet si con-

siderable, a part de sa specialite mexicaine, que je

regrettais souvent que les documents quej'ai publics

sur 1'histoire et les langues de 1'Amerique centrale,

m'eussent empeche d'y remettre la main d'une ma-

niere serieuse. J'avoue qu'en dehors de ces travaux,

j
'avais longtemps espere que M. Aubin finirait par le

publier lui-meme. En jetant les yeux sur ma premiere

traduction, j'y avais reconnu de nombreuses erreurs,

ayant leur source non-seulement dans 1'incapacite de

mon interprete, mais encore dans les difficultes dont

le texte est herisse. Apres dix-huit annees de travail

et de remaniements incessants, cen'est que d'aujour-
d'hui que j'en ai compris la nature reelle.

5. II y a un an, je ne voyais dans ce livre qu'une
histoire chronologique, melee de legendes; mais, tel

quejelecomprenais alorsj 'avais fini par meresoudre

ale remettre sur le metier et a en recommencer entie-

rement la traduction. Si la chronologic m'enparaissait

aride, les legendes, tirees d'anciennes ballades, dont

la noblesse et les pretres avaient garde la memoire,
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cxcitaient particulierement mon attention : colics qiii

avairnt rapport au mythe de Quetzal-Coal! pivsen-

taient des rapports si fVappants avec les mythes de

Bacchus et d'Hercule, j'y retrouvais, d'un autre cod-,

des analogies si remarquables avec celtii d'Osiris
,

qu'en depit de 1'opposition de I'dcole classique et des

nombreux incrddules qu'avait rencontres mon intro-

duction au livre de Landa, je m'attachais plus que ja-

mais a mettre ces mythes en parallele et a rechercher

leur explication.

L'e"tude de quelques portions des Vedas, celle de la

symbolique de Creuzer, dans 1'excellente traduction

de M. Guigniaut, me furent d'un puissant secours : ce

n'est pas que je fusse un partisan bien de'clare' du

transcendantalisme qui se trouve au fond des idees

de Creuzer; j'y recherchais uniquement les faits et

les traditions qui concernent les divinites des reli-

gions antiques, allant ensuite aux sources, quand il

m'e*tait possible de les atteindre. Apr6s chaque lec-

ture, je sortais avec une conviction plus profonde de

1'identite de tous ces mythes et de la communaute
de leur origine. Bien plus, la pensee, d'abord si vague
chez moi, que cette origine pourrait bien un jour se

retrouver en Amerique, au lieu de decroitre n'en pre-

nait que plus de consistanco. Ce qui acheva de me

convaincre, c'est la suite et 1'enchainement de ces

mythes dans la thdologie mexicaine, tandis que je

n'en voyais souvent que des lambeaux dans les my-

thologies de notre continent ; je me disais que si le

Mi -\ique ne pouvait encore s'attribuer la priorite de

leur invention, il avait au moins le droit d'en re-

vendiquer pour lui une notion plus claire et surtout

plus complete. Quant aux attributs <li>tinctifs des di-

vinites de 1'ancien moiidc, dc 1'Egyple, de la Grece,
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de 1'AsieMineure, etc., je les de"couvrais tous, les uns

apres les autres, chez les divinites mexicaines, et, qui

plus est, celles-ci m'en presentaient souvent une ex-

plication plausible; ce qui estrarement le cas avec les

divinites de 1'ancien monde.

Si j'avais ecoute mes contradicteurs, si j'avais flechi

devant 1'attitude, je ne dirai pas de mes critiques,

car je n'en ai eu qu'un seul qui merite ce nom, mais

des adversaires quand meme de 1'archeologie ameri-

caine, je me serais sans doute arrete dans la voie ou

je me trouve encore aujourd'hui seul , abandonne a

mes propres forces. Heureusement les traits qu'on
m'a lances ne pouvaient guere me toucher, et les

sarcasmes manques dont j'ai ete 1'objet n'ont eu au-

cun effet sur mon esprit. Malgre vos preventions, vous

savez fort bien, vous-meme, Monsieur, queje ne me
laisse pas entrainer, comme un jeune homme, aux

ecarts de 1'imagination, et vous avez pu vous aper-
cevoir combien peu j'etais reellement systematique.
J'ai pour cela les allures beaucoup trop indepen-

dantes, et je n'aime pas plus etre astreint a soutenir

eternellement mes propres idees que celles des autres,

si je ne les trouve pas bonnes; a moins, toutefois, que
Ton n'appelle systeme 1'etude qui consiste a recher-

cher partout les verites historiques, sans egard pour
les regies que vous posent certains professeurs, nes

dans la routine universitaire, nourris par elle et qui
ne voient que par elle, sans egard pour ce qui les en-

toure. Quant a moi, je vous confesse en toute franchise

que n'etant pas catalogue, je n'ai nulle envie de 1'etre.

A cote toutefoisde cet espritquevous taxerez, peut-etre,
de raideur, j'ai plus de flexibilite que vous ne pour-
riez vous 1'imaginer : je ne suis nullement obstine ; si

je me redresse devant la hauteur ou 1'ignorance, je
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m'inclinc toujours dcvant la mi-oii ci la science. A

I'opoqueoujc rcpris en sous-ceuvre ma traduction du

Codex Cliimalpopoca, j'etais bien determine
1

,
en le pu-

bliant, u n'y pas insurer d'annotations analogue ;i

1'introduction que j'ai placed au livre de Landa; je

voulais laisser au lecteur le plaisir de la surprise, en

ddcouvrant lui-meme lescurieuses analogies que pre-
sentent les mythes mcxicains avecles grands mytlirs
de notre continent.

Mais a mesure quej'avancais dans mon travail, ces

analogies devenaient si frappantes, de si 6tonnantcs

identites s'oflraient sous ma plume, que je finis par
revenir sur ce premier sentiment. J'avais ce"de au

de*sir de satisfaire cette classe de critiques qui prd-

tendent qu'on ne peut faire ricn de bon si Ton ne

restreint pas, suivant leur manic-re de voir, chaque
fait dans ce qu'ils appellent ses limites naturellcs.

Mais en reconnaissant le caractere universel des my-

thesdontj'dtablissaisridentit(5,avantmemed'en avoir

saisi tousles cote's, me refuser a communiquer ce que

j'apprenais, au public qui n'est pas toujours aussi ab-

solu, ni aussi savant que ces critiques, me refuser a.

voir la lumiere et a la repandre autour de moi, n'd-

tait-ce pas egalement faillir a mon devoir d'historien

et manquer de courage?

Bopp, dont le monde savant deplore la perle re'cente,

cet homme eminent, que Ton a raison de citercomme

un modele a suivre dans les dtudes de linguistique,

Bopp, en travaillant a arriver a force de rapproche-
ments et d'inductions, a la de"couverte des lois (jui

presidercnt an dcvcnir de chacun des idiomes con^'-

neres (1), pour demontrer 1'unite primitive des langucs

(1) La Science posilivr tics langnes indo-citropccnncs , etc., clans

la Ilcvuc de linguisliquc, torn. I, page 3.
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indo-curopcennes, n'cst-il pas parti, lui, du fait de

leur unite" radicale, rendu evident deja par les travaux

de Grimm, de William Jones, de Frederic Schlegel, etc.?

Mais si ces homines eminents se fussent circonsci its,

comme on voudrait que je lefisse, dans des limites

jiaturelles, qui ressortent de la nature meme des

choses (1), comment eussent-ils fait pour comparer
les langues europeennes avec celles de 1'Inde et de la

Perse, pour amener des rapprochements entre les

traditions sacrees des Yedas et celles de 1'Egypte et de

la Gr6ce, entre les mythes de toutes les nations mo-

dernes, d'origine plus ou moins indoue ou germanique?

Dites-moi, je vous prie, s'il n'y a pas aussi loin de

1'Inde a 1'Allemagne que de 1'Amerique a 1'Europe ou

a 1'Afrique? Si les communications d'un continent a

1'autre sont moins prouvees en apparence, que celles

de 1'Inde et de 1'Europe, dans les temps anciens, c'est

uniquement parce que jusqu'ici on ne s'est guere mis

en peine d'en etudier les documents. Ignorance n'est

pas savoir, et 1'etude ne consiste pas a dedaigner ce

qu'on ne connait point.

William Jones, parlant de la parente" des langues
des Indous avec le grec et le latin, disait en 1786 :

Aucun philologue, apres avoir examine ces trois

idiomes, ne pourra s'empecher de reconnaitre qu'ils

sont derives de quelque source commune qui peut-
6tre n'existe plus. Yous souriez, Monsieur. Je vous

voisvenir, medirez-vous, leMexique en tete, comme

Pallas, coiffeedeson casque; vousalleztravailleranous

prouver que cette source se retrouve en Amerique, et

vous mettre tous les orientalistes a dos. Ne craignez

(1) Vivien de Saint-Martin, VAnnee geographique ,
anne'e 1866,

page 291.
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rion, je nc dis pas les choscs aussi (Turnout. Ouant

auxorioiitalistes, a 1'exceptiond'un ou deux, peut-etrc,

ce son t des hornmes sages, vieillis dans les (Hudes, H

qui, commc moi, chcrchent dvidemment la lumiere.

11s la sainmntdequelque part qu'cllc vicnne. Je n'ai

done aucune raison de les provoquer, et ils ne sau-

raient se facher avec moi, si je leursignale a 1'horizon

une Igeur qu'ils n'auraient pu apercevoir avant moi.

Si je me trompe, si ce que j'ai pris pour une linniiK-
n'en est pas une, ils me laisseront ; mais si e'en est

une veritable, si c'est le phare qui doit nous guider

tous, gens de science, sur 1'ocdan des rccherches his-

toriques, ils me donneront la main et nous marche-

rons ensemble a la conquete de la ve'ritd ; voila quelle

est ma maniere de voir les choses, et vous ne pouvez,
ainsi qu'eux, que me donner raison. Quand je vous

aurai demontre que les expressions les plus impor-
tantes de la langue sacre*e de 1'Inde existent identi-

quement au Mexique et dans I'Amdrique centrale, avec

leur signification radicale; que je vous aurai fait tou-

cher du doigt le lieu oil elles ont pris naissance, vous

me feliciterez d'avoir e"t assez heureux pour etre le

premier dans cette ddcouverte, et vous travaillerez a

en profiter tout comme moi. Ce n'est pas pour rien

que j'ai voulu lire les Ve*das et me rendre compte par
moi-m6me de ce qu'ils contiennent et des commen-
taires qu'on y a ajoutds. C'est ainsi seulement que

j'ai pu reconnaitre que les conceptions religieuses de

1'Inde, servant de base a ces expressions, n'etaiejit que
les images plus ou moins materielles des iddes origi-

nelles contenues dans un hieroglyphe primitif. Voila

ce que j'ai amplement reconnu, en retrouvant dans

les passages, considdres comme les plus difficiles par
Wilson dans les strophes du poete indou, une foule d e
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details dont le Teo-Amoxtli seul donnc la clef, au

moyen des tableaux du cataclysme.

6. C'est la un fait dont vous apprecierez parfai-

tement 1'exactitude, si vous avez la patience de me

suivre, en vous depouillant vous-m6me de toute idee

pre'concue pour ou contre 1'Amerique. Avant d'entrer

en matiere, j'ai a vous initier prealablement aux epi-

sodes divers qui m'ont conduit insensiblementjusqu'a
la porte du sanctuaire, dont ensuite le voile s'est leve

tout a coup a mes regards : j'ai a vous continuer le

recit que j'avais commence" sur la manieredont je suis

arrive a cette importante decouverte, en me mettant

en possession du sens cache" des hieroglyphes mexi-

cains. Comment s'est eclairci ce mystere, comment
s'est deroule le tissu qui enveloppait cette momie au-

guste, que, durant soixante siecles, tous les sacer-

doces de 1'antiquite pai'enne s'etaient plu a epaissir,

c'est la certainement un effet de mes e"tudes, mais au-

quel j'e"tais on ne peut plus eloigne de m'attendre, bien

que tout, en apparence, m'y eut prepare. Ce qu'il y a

de plus frappant dans cette decouverte, c'est que la

mythologie tout entiere est fondee sur un mythe geo-

logique, base sur le cataclysme et sur la forme topo-

graphique de la terre dont il causa la ruine. II y a

longtemps, ce semble, que j'aurais du reconnaitre ce

fait interessant. Durant mon sejour dans 1'Amerique

centraie, il y a douze ans, je m'etais preoccupe plus

d'une fois de voir les noms des heros du Popol f^uh

attaches a des localites : tel est celui des Quatre cents

Jeunes gens que je retrouvais sur les rivagesde l'oce"an

Pacifique, tel est le nom de Cabrakan, donnd a une

montagne du pays des Mames, et celui de Hun-Alipu
qui designe le volcan de Feu aupres de Guatemala. J'a-
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vaischerchea m'cxpliquer ccscirconstanccs; mnis
j'c*-

lais encore tropimbu <l<^ i<l<'< d'anthropombrphisme

pour en revenir aisdment. Un Egyptologue etranger,
M. Hillicux, dont j'avais fait la connaissance, il y a <Ii\-

sept ans, en retournant en diligence deMexico a laYc'ra-

Cruz, et quo depuis j'ai retrouvr ;i Paris, m'avait de-

mandd plus d'une fois si, dans les documents d'origine

amdricaine que j'etudiais, je n'aurais pas ddcouvert

autre chose que des histoires ordinaircs ou une mytho-

logie courante. Ayant lu ma traduction du Popol Full,

il m'avait assure* que cette lecture lui avait dtd d'une

grande utilite pour ses travaux et qu'il croyait y voir

des allusions aux mythes gdologiques et gdographiques

existant, disait-il, dans le Livre des Morts. Ces idees

m'avaient trouvd longtemps incrddule. La ddcouverte

de 1'ouvrage de Landa, les recherches auxquellesje me
livrai a proposdes signes du calendrier etde ['alphabet

mayas, 1'examen des mythes gdographiques, exposes

dansllumboldt(l), de ceux auxquels font allusion les

traditions, rapportees par le frere Romain Pane et Pe-

dro Martyr d'Anghiera, a propos des Antilles (2), tout

cela fmit par modifier sensiblement mes premieres im-

pressions. Je demandai alors des explications plus

nettes a mon dgj
r

ptologue, et la dissertation qui pre"-

cede mon Landa vous en donna la preuve.

A mon retour duMexique,en 1866, un de mes amis

me communiqua a Madrid un monument precieux

dont la vue devait naturellement activer mes recher-

(1) Examen critique de Phistoire de la Geographic du nouveau Con-

tinent, torn. I, passim.

(2) Voir 1'opuscule de Homain Pane dans 1'histoire de Cliristophc

Colomb,t dcrite par son flls Fernando; je 1'ai traduite de I'e'dition

italienne de Venise, a la suite de la Relation des choses de Yucatan, de

Landa, page 431 et suiv. Voir les Decades de Pedro Martyr d'An-

ghiera, etc.
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ches de ce cote : c'eUait le Manuscrit Troano, dont je
vous ai dit quelqucs mots. Don Juan de Tro y Orto-

lano, qui en est le possesseur, me le preta bbligeam-

ment; puis, mettantle sceau a cette marque de con-

fiance, il me permit genereusement de 1'emporter et de

le garder tout le temps que je jugerais a propos de

m'en servir. Ce document, peint sur papier d'ecorce

d'arbre, battue et recouverte d'un leger vernis blanc,

comme la plupart de ceux du meme genre dont il est

question dansLanda et ailleurs (1), comporte soixante-

douze pages, generalement assez bien conservees. II

est trace en caracteres et figures, suivant 1'expression
ordinaire des e"crivains espagnols de la conquete ; ce

qui veut dire qu'a cote" des images qui expriment

symboliquement les faits, se trouve 1'explication en

caracteres phone*tiques, de ceux dont Landa a con-

serve* 1'alphabet.La rudesse des profils me ferait croire

qu'il est d'une date tres-ancienne, peut-etre de mille

ans ant4rieur a notre ere,et qu'il provient de quelque

sepulture sacerdotale (2).

Ce que j'en dis presentement, je 1'ignorais au mo-
ment ou il me fut confie, cette reflexion e"tant le fruit

de ma ddcouverte actuelle. L'analyse de certains

groupes, jointe a la description de quelques fetes du
calendrier maya que je croyais y voir, m'avait donne*

lieu de penser d'abord que ce manuscrit ne pouvait

Strequ'une sorted'almanachal'usage des proprie'taires
de biens ruraux. La comparaison que j'en fis depuis
avec les planches des manuscrits americains

, repro-

(1) Relation des choses du Yucatan, p. 45, 317 et suiv. Conf. Pet.

Martyr. De Insulis nuper invenlis, etc., ed. Coloniae, 1574, p. 354, ou
il y a une description fort curieuse des livres mexicains, etc.

(2) Les Mayas cqnservaient leurs livres, en les passant chaque an-

nee, apres une suite de ceremonies religieuses, a une eau prdparde
avec de 1'oxyde de cuivre et de 1'acide acetique.

3
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duits dans Kingsborough, me fit insensiblcment chan-

ger d'avis. A la suite do diverses conversations avec

M. Ldonce Angrand, j'avais, d'un autre cold, com-

mence a ddpouiller les autcurs mexicains que je pos-

sede, afin do me prdparer les voies a une symbolique

qu'il regardait, disait-il, comme le premier jalon a

poser pour 1'eHude serieuse de 1'archdologie ame'ri-

caine. Les differents textes, publics par les soins de

Kingsborough, furent egalement mis a contribution. Je

les confrontai les uns avec les autres, eten regard des

planches de la ce"lebre Copie Faticane, si souvent cite"e

par le jesuite Fabre"gat, dans son Examen da Codex

Borgia (1), je relevai le texte entier du pere Rios qui

se rapporte d'un bout a 1'autre au premier de ces do-

cuments. Durant ce travail, un signe de la Copie Tati-

cane ^o
7

qu'on retrouve dans une des planches du

Manuscrit Letellier de la Bibliotheque imperiale, me

frappa par sa ressemblance avec le hieroglyphe e*gyp-

tien, indiquant les cites du premierordreQ. Prenant

en main les dpreuves du Manuscrit Troano, j'y re-

trouvai le mme signe ^^ a peu pres identique k

1'dgyptien. Mais dans ce document il se pre*sentait

frequemment dans la m6me page, et je m'assurai

promptement qu'il avait Iam6me signification, aussi

bien dans les symboles mexicains et mayas que dans

ceux de 1'Egypte. Ce qui ajouta a ma satisfaction a cct

e*gard, ce fut le phonetisme du mot cite, ville ou for-

teresse, 9 cah, en languc maya, identique avec kali ou

fozfa,e'gyptiensignifiantlaterre,le lieu, la localite", etc.

(1) Manuscrit de la bibliotheque dc 1'Univcrsitc dc Mexico, dont je
possede une copie.
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Je clirai plus tard quelle est la composition dc ce mot

qui n'est pas uneracine; remarquez pour le moment

que cah, en langue maya et quichee, signifie quatre et

fait allusion aux quatre vents du monde, comme aux

quatre quartiers de toute ville americaine, designes

par les quatre bras formant la croix dans le signe.

Cette de"couverte, insignifianteen apparence, devait

m'amener a d'autres. En parcourant de nouveau les

pages du Codex de Dresde et du Manuscrit Troano,

j'observai que cet hieroglyphe s'y presentait toujours

accole a 1'un ou a 1'autre des signes du calendrier : il

devenait evident des lors que ces signes, donnes d'or-

dinaire comme les symboles d'autant de divinite's,

n'etaient en realite que des representations de loca-

lites ou de regions divinisees et transporters au ciel

avec le caractere divin. II m'etait arrive plus d'une

fois de suspecter une apotheose de ce genre ; car en

cherchant a traduire les noms donnes dans les his-

toires aux ancetres des differentes tribus du Mexique
et de 1'Amerique centrale, comme aussi ceux des rois

tolteques, tels qu'ils sont dans les relations d'lxtlilxo-

chitl, j'avais ete surpris de ne trouver dans 1'analyse

de ces noms, que des qualifications applicables uni-

quement a des localites. La lumiere que ce travail

repandit sur 1'ensemble des donnees que je poss^dais

dej'a, me fit faire des decouvertes philologiques sur-

prenantes, surtout en cequi concerne les affinites de

la languenahuatl avec celles du groupe quiche-maya.

Jusque-la, cependant, je n'avais encore rien reconnu

qui fiit de nature a modifier sensiblement mes idees

relativement a 1'ensemble de mes documents. Mais au

mois dejuin dernier, j'en etais, dans ma traduction du

Codex Chimalpopoca, a 1'bistoire de Quetzal-Coatl,

roi et pontife de Tollan, au moment ou Tezcatlipoca
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cttnspire avcc un autrc dc*mon pour tenter Ic monar-

quc. Dans 1'cspoir de rdussir plus complement a

tromper Ic roi des Tolteques, Tezcatlipoca invcnte

un miroir a deux faces, dont Tune a le pouvoir d'alte-

rer d'une maniere monstrueuse les traits qui s'y r<5-

flt-chissent : avec cet instrument il espere Ic rendre

odieux a Iui-m6me et 1'obliger a abandonner son

royaume. II se presente au palais, et aprcs des refus

re"Here's, fin it par 6tre admis dans la presence de Quet-

zal-Coatl. II salue avec humilite* le pontife qui 1'inter-

roge sur 1'objet de sa mission. Alors, continue le

texte, il lui presenta le miroir, en disant : Connais-

toi toi-mSine, regarde, mon seigneur, tu vas apparaftre

dans le miroir.

Reconnaissez ici la fameuse sentence gravc'e dans Ic

temple de Delphes et que le dieu mexicain pronon^a

longtemps avant que la Grece cut eu connaissance de

ce mythe. Mais je retourne a Quetzal-Coatl. Le pon-

tife, obeissant a 1'injonction de Tezcatlipoca, reste

epouvante" en se voyant dans le miroir. Ainsi que

Zagreus, ditavec CreuzerM. Guigniaut, il n'y vit dans

ce miroir trompeur qu'une image infidele de lui-

m6me(l). Alors il veut se retirer de Tollan.Un autre

tentateur vient a lui, et, pour 1'encourager a se mon-
trer a ses sujets, s'offre a fabriquer au pontife un

masque qui leurdissimulerases difformites. Le prince

y consent. Suit alors la description du masque dont

le texte mexicain donne tous les details. Vous pouvez
le voirdans la face, dite du soleil, qui occupe le centre

du fameux zodiaque de Mexico, ainsi que du trophee
du temple, dit du soleil, dans les mines de Palen-

(1) Religions de lAnliijiiilr , torn. Ill, p. 278-9. Toutc cettc legcnde
est developpec dans la partic du Codex Clii>nni]i<>iioc(i , dcdice a

Uuetzal-Coatl.
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que(l). Ce masque, c'est encore le memo que celui de

Silene que Ton trouve sur une foule de monuments

bachiques, ou il est en rapport avec Dionysus, dieu de

la tragedie et des representations sceiiiques,ainsi que

Quetzal-Coatl au Mexique; c'est le meme qui, en

Egypte, representait souvent le pdre des dieux, suivant

Athenee et Diodore (2). Eh bien ! Monsieur, c'est la

description de ce masque, dont j'aurai 1'opportunite

plus tarcl d'expliquer tous les symboles, qui m'ouvrit

subitement les yeux sur le sens cache des mythes
mexicains. Dans 1'ideequ'en donnele Codex Chimal-

popoca, il est surtout question de deux dents sortant

de la bouche, jumelles ou en forme de serpents. Ces

dents, que j'ai vues aux images de Bouddha dans 1'ex-

position siamoise, et qui se presentent assez souvent

meme dans la bouche de certaines divinites de 1'anti-

quite grecque, se retrouvent dans tous les symboles de

Quetzal-Coatl. Quelques jours auparavant, en exa-

minant un des hieroglyphes locaux du Manuscrit de

Dresde, j'avais cru en avoir decouvert le sens myste'-

rieux ; la description qu'en donne le Codex Chimalpo-

poca fut done pour moi une revelation aussi soudaine

qu'inattendue.
Un travail instantane s'opera alors dans mon esprit.

Un jet de lumiereletraversa, et le bandeau que j'avais

sur les yeux tomba subitement. L'oeuvre de 1'anthropo-

morphisme, que durant tant de siecles les pretres des

cultes antiques n'ayaient cesse d'embellir de fables et

de legendes, d'etayer d'une apparente chronologie,
avec les dynasties divines et humaines, tout ce sys-

(1) Planches 29-30 de 1'album Waldeck, Anliquites mexicaines, etc.

C'est la planche frontispice de 1'ouvrage de Stephens, Incidents of travel,

in Central America, etc. vol. II.

(2) Guigniaut-Creuzer , Religions de I'Antiquite ,
torn. Ill, pages

149-150.
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, dis-jr, sVelaircit instantandment, et la

dans sa noble simplirili', c'est-a-dire le mythc p ; -

p-apliiqiu' sc drroula <!<'\ant moi avcc unc eHonnante

luriilite. No vous cst-il pas arrive* quelqucfois commc
a moi, en vous mettant en route de bon matin, entre

les grands sites des Alpes et des Pyre'ne'es, d'observer

ces vapeurs dont les montagnes se recouvrent au lever

du soleil? Ces vapeurs, en s'elevant du fond des val-

lees et des profondeurs humides des bois, envelop-

paient le paysage d'un voile de brumes Idgeres, en

lui donnantsouvent 1'aspectd'un lac immense, oil les

angles de la foretse projetaient <ja et la, comme autant

de promontoires ou d'iles couvertes de feuillage. Puis

soudain le soleil apparaissant, brisait d'un rayon ce

tableau factice semblable a un mirage. Les eaux, le

lac, se dissipaient comme par enchantement, et a me-

sure que 1'astre du jour montait a 1'horizon, le voile

blanchatre du brouillard, ddchire par labrise, se rou-

lait comme des masses de neige aux flancsdes collines

ou ses derniers lambeaux ne tardaient pas a dispa-
raitre enti6rement.

Ces brouillards, ces voiles, ces eaux, ce lac, ce mi-

rage enfm, c'est Thistoire ame'ricaine, tellequeje 1'a-

vais conQue, telle que je 1'avais lue et commente'e

d'apres tous les documents, telle que je 1'avais e'crite

aussi moi-mdme, en suivant les traces des auteurs

qui m'ont prdcedd depuis soixante siecles. Mais la ve*-

rite s'est fait jour comme le rayon du soleil sur mon

paysage; elle a (karle* peu a peu tous les voiles, et bien

qu'il reste encore quelques legers brouillards sur les

details, elle n'en brille pas moins aujourd'bui pour
moi dans toute sa splendour. Aucune autre comparai-
son ne saurait rendre Teffet produit sur mon esprit

par ce jet soudain de lumiere, et c'est celle qui s'est
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offerte spontanement quand j'ai essaye d'en parler.

Voila, Monsieur, comment 1'illusion, comment 1'all^-

gorie a fait place a la realite. Sachez-le bien, a 1'ex-

ception, peut-6tre, de 1'histoire d'unedouzaine de rois,

predecesseurs de Montezuma, ce n'est pas 1'histoire

des hommes qu'il faut chercher desormais dans les

documents que nous connaissons, mais bien celle de

la nature americaine. Les Tolteques que j'ai pris si

longtemps pour une nation antique et police'e, pour-
suivie au xi

8
siecle par d'implacables ennemis, ces

Tolteques ne sont, en realite, que des puissances tellu-

riques, agents du feu souterrain : ce sont les Gabires,

qui plus tard deviennent les Cyclopes, en se creusant

un ceil au front, c'est-a-dire en se soulevant avec les

masses de la terre au-dessus de sa surface, et en rem-

plissant de feu les crateres des volcans. Les Tolteques

sont les ve'ritables forgerons de 1'Orcus, de la Limne*,

dont Tollan est le symbole ; ils sont reellement les

maitres de la civilisation et des arts, les fondeurs par
excellence des metaux que les hommes n'apprirent a

connaitre qu'au milieu des convulsions d'un monde
bouleverse par les agitations souterrain es.

'

7. C'est de ces Tolteques tout-puissants que les

fondateurs des societes primitives prirent leur nom.

Les Chichimeques, les Azteques, sont egalement des

noms symboliques, empruntes aux forces de la nature

ou a la condition de ceux qui s'en revetirent a 1'origine,

et dont se decorerent ensuite les tribus de la vallee de

Mexico, soit qu'ils eussent servi a distinguer hierar-

chiquement les castes d'une rn6me societ4, ainsi que
les noms des castes de 1'Inde, soit qu'ils fussent desti-

nes a rappeler, d'une maniere plusspeciale, les regions

designees par 1'un ou par 1'autre des phenomenes,
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dont ccs tribus etaient les symbolcs vivants. Mais la

jnvmiriv livpotlii'se cst ccllc qui me para it. la plus
conformcau sentiment gdnrraldcriiistoircmcxicainr.
ct les sept tribus nalmatlacas auraicnt 616, au com-

mencement , des castes differentes , drigees d'apres
le nombre des sept chefs tolteques et des sept volcans

jirimitils. Moins immobiles que celles de J'lnde, ces

castes se seraient, a differentes dpoques, dispute la

puissance, et la destruction des Toltdques, si elle est

vraie, historiquement parlant, ne pourrait s'appli-

quer ainsi qu'a une grande revolution sociale, ou le

corps sacerdotal, moins fort quo les Brahmanes dans

Tlnde, aurait succombe dans une lutte formidable, et

se serait disperse aux quatre vents des nations.

La traduction et Interpretation entieres du Tco-

Amoxtli me permettront peut-etre plus tard de ddve-

lopper cette matiere, et de vous signaler les rdsultats

d'une telle revolution dans le fait de cette dispersion

etonnante de rites et de symboles, issus d'un berceau

unique, dans le monde entier. C'est un sujet de graves

et immenses meditations. Vous me demanderez sans

doute maintenant comment je suis arrive, en si peu
de temps, a des conclusions si differentes de tout ce

que mon esprit avait realise auparavant. Je vous re"-

pondrai: c'est la double interpretation du texte du

Codex Chlmalpopoca qui m'a ouvert les tresors mys-
terieux du passe. C'est cette interpretation merveil-

leuse qui m'a instruct du sens veritable de tous ces

noms de rois et dc tribus, qui m'a fait comprendre le

role important que le mythe geologique jouait dans

lesrecits de 1'antiquiie; c'est en apprenant a lire cette

double signification du texte nahuatl, que j'ai reconnu

que ces noms de tribus etaient tous tires des attribu-

tions dc la puissance volcanique qui bouleversa le



monde, il y a six ou sept mille ans, ou bien des sym-
boles qui se rattachaient a cette catastrophe. G'est le

recit de ces bouleversements, c'estl'histoire du cata-

clysme, dont tous les peuples ont garde la memoire,

que racontent tous mes documents. Jamais, je vous le

confessejene meserais attendu a cedenoumentde mes

etudes, bien qu'il me semble en avoir eu plus d'une

fois la prevision, depuis quelque temps, surtout a 1'e-

poque ou je publiai, avec ma traductionde Landa, ma
dissertation sur les monuments egyptiens et mexi-

cains. Marchant encore d'un pas incertain dans le de*-

dale des traditions ame"ricaines, je citais alors, mais

sans les entendre completement, les fragments divers

des cosmogonies antiques, relatives a ce cataclysme; je

croyais pouvoir dire avec assurance que le moment

viendrait ou Ton retrouverait quelques-uns des docu-

ments pre"cieux dont nous entretenaient les chroni-

ques de la conquete, tout en etant bien loin de me
douter que je les eusse presentement dans ma biblio-

theque.

L'Amerique, disais-je alors, 1'Ame'rique, jusqu'au-

jourd'hui, n'a ete' 1'objet d'aucune investigation ar-

cheologique serieuse ; quelques travaux jndividuels

ne sauraient entrer en comparaison avec la multitude

de ceux qui ont eu lieu pour 1'Egypte ou pour 1'Asie,

travaux ou lesgouvernements del'Europesontentres,
en ce qui concerne la depense, avec une generosite

qu'on ne saurait trop louer. Gependant, c'est, peut-

etre, 1'Am^rique qui contribuera davantage a la solu-

tion des grands problemes historiques, dont on a vai-

nement cherche la clefjusqu'a present : cette solution,

nous la trouverons dans les katuns ou cartouches in-

crustds de ses monuments, dans les livres, renfermes

dans les sepulcres, restes cache's depuis la conquete,
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inrmrdaiis rru\ que possrdrnl drjanos ln-

bliotlu'qurs. On linira par lire le Codex de Dresde, d
Ton intci pretera, nous 1'csp^rons, le Tonalamatl ou

Jiituel Mexicain de la bibliotheque du Corps Ir^isla-

tif, dont M. Aubin poss6de e*galement un excmplairo

original. C'est dans ccs livres myslrrieux qu'on dr-

couvrira, a cote du systfcme de 1'astrologiejudiciairc

des Mexicains et des fetes du Rituel eccldsiastique,

les documents historiques les plus anciens, toutes les

origines des ceremonies mystiques d'un culte qtii s'e-

tait perpe*tue a travers les revolutions des nations et

des cites, en conservant dans Tordre chronologique le

plus parfait, le recit des souvenirs antediluviens et

des catastrophes naturelles qui, a diverses reprises,

avaient bouleversd le monde, depuis que Dieu y avait

place* 1'humanite'.

> Ce sont ces faits mdmorables qui servaientde base

a toute la religion mexicaine : c'est la tradition de ces

faits qui se repetait journellement dans 1'histoire des

dieux et des heros antiques, dont les noms seuls pa-
raissent avoir subi des modifications avec le concours

des siecles; on les retrouve dans les ballets sacres,

dans les jeunes et penitences que s'imposaient tour a

tour les pretres, les princes et la nation; enfin, dans

tousles rites, danschacune des fetes importantes du

Rituel. Sous des noms differents, mais qui avaient au

fond la meme signification ou qui etaient representds

par des symboles identiques avec ceux du Mexique,
c'etaient encore les traditions de ces e"venements ex-

traordinaires que rappelaient les usages et les cdre"-

monies du culte, non-seulementchez les autres nations

civilisdes du Mexique et del'Amerique centrale, mais

encore chez la plupart des populations de rAmeriquc
mcridionalc. Taut cette race americaine avait etc for-
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tement constitute par ses premiers le"gislateurs, tant

elle ctait conservatrice de ses moeurs et de ses coutu-

mes ! L'Amerique ne manqua, cependant, pas non plus

de novateurs, comme 1'ancien monde. On reconnait

visiblement que des doctrines nouvelles chercherent

a supplanter les anciennes, en differentes parties du

continent et a des epoques diverses ;
mais il ne parait

pas que ces innovations aient reussi jamais a prevaloir

au point de faire oublier les autres, et tout ce que nous

avons pu recueillir jusqu'a present a ce sujet, donne

a penser, au contraire, qu'elles ne parvinrent a

prendre racine qu'en laissant subsister les symboles

precedents ou en se les identifiant. Aussi, est-ce la

ce qui nous inclinerait a penser que pour retrouver

la plus ancienne histoire du globe, il faudrait compa-
rer aux antiques traditions de 1'Asie et de 1'Egypte
celles des peuples primitifs de 1'Amerique.

En attendant que Ton parvienne a interpreter les

livres que nous citons plus haut et qui contiennent

integralement ces traditions, c'est aux divers frag-

ments cosmogoniques, conserve's dans les livres et les

histoires du temps de la conquete, que nous devons

recourir. Les plus formels sont ceux que nous appe-
lons YHisloire desSoleils, citee par Humboldt, d'apres

Gomara, et que Ton trouve, avec des variantes, dans

divers documents, en particulier dans le Codex Chi-

malpopoca. Ainsi que nous 1'avons fait remarquerdeja,
ces soleilssontsignales comme des epoques auxquelles
sont rapportees les diverses catastrophesquele monde
a subies

; ce que nous avons remarque egalement c'est

que le nombre des catastrophes, indiquees par ces so-

leils, varie, dans la plupart des documents precites,

ainsi que 1'ordre d'apres lequel elles se sont succede.

Nous n'examinerons pasici cequi a donne lieu a inter-
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apparlii-nl a unc ('[KHJMC posterieure a la conqiirtr 88-

pii-iidle, ce qui B'expliqnerait par le ddsirquc pou-

vaiente'prouver Ics indigenes, charges delesexpiiqner
ct obliges dc plairc a. leurs nouvcaiix inaitrcs, d'ac-

commoder le deluge aniiricain an deluge des tradi-

tions niosa'iques.

> Quoi qu'il en soil, il paraitraitd'apivs les annota-

tions du Codex Letellicr, qu'il y cut particulierement

trois e*poques memofables oil le genre humain, apn-s

avoir existe" pendant des siecles, aurait ete subitement

arrach^ a ses occupations ordinaires, et, en grandc

partie, aneanti par suite des convulsions de la nature.

La terre, secoude par d'effroyables treinblcments de

terre, inondee a la fois par les flots de la mer et les

feux des volcans, remuce dans ses entrailles par les

gaz interieurs se cherchant une issue a sa surface, agi-

tee par des ouragans formidables, tel est le tableau

que les traditions americaines nous presentent de ce

continent, a trois cpoqucs distinctes, chronologique-

ment d^terminees dans leslivresque 1'ignorance a fait

disparaitre au temps de la conqucte, mais que Ton

retrouvera peut-Mre un jour. T>

11 y a quatre ans a peine que j'ecrivais ces lignes.

Eusse"-je pu m'imaginer alors que si peu de temps

apresje me trouverais le possesseur de 1'instrument

destin6 a briser les sceaux de ces livres mysterieux !

C'est la, cependant, a quoi m'a conduit 1'interpreta-

tion du Codex Chimalpopoca. C'est dans ces pages

extraordinaires que j'ai lu, comment a la suite de 1*6-

ruption des volcans, ouverts sur toute 1'etendue du

continent americain, double alors de ce qu'il est au-

jourd'hui, Tcrnption soudaine d'un immense foyer

sous-marin, fit eclaler le monde et abima, entre un le-
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ver et im autrc de l'(5toile du matin, Ics regions les

plus riches du globe. Ce n'est pas un roman que je

raconte ici, comme on 1'a dit de Platon, a propos de

1'Allantide. Je ne fais qu'abr4ger rapidement les faits

narres, avec d'innombrables details, dans le Teo-

Amoxili, dans toutes les relations d'lxtlilxochitl et

autres, dont on peut voir les peintures parmi les do-

cuments de la collection de Kingsborough. C'est la que
vous verrez, Monsieur, repetee avec des variantes,

1'image d'un arbre convert de fleurs, au tronc rompu
par le milieu, et d'ou s'echappent, au dire des auteurs,

des flots de sang. Get arbre, je dois en convenir, apres
avoir ete longtemps pour moi une enigme obscure, est

devenu une des causes preponderates de la lumiere

qui s'est produite dans mon esprit. Que de fois j'avais

consulte mes auteurs, dans 1'espoir de m'eclaircir, et

toujours en vain.

Get arbre, suivant la Copie Faticane et le Ma-
nuscrit Letellier, etait, sous le nom de Tamoanchan,
le symbole d'une sorte de paradis terrestre, d'ou les

dieux avaient etc* precipites au fond de 1'enfer, pour
avoir ose y porter une main sacrildge, et le depouiller

de ses fruits et de ses fleurs. De la aussi le nom de

Xochitl-lcacan, la Fleur debout ou dresseV, car^Yo-

chitl, la fleur, regardee comme la Venus mexicaine, la

deesse de laluxure, etait, suivant lescommentateuis,

selon Rios, Fabregat et une foule d'autres, un souve-

nir confus de 1'Eve biblique, ayant ete la premiere a

porter sur ces fruits sa main temeraire. D'autres don-

naient a cet arbre le nom de Quahuitl-Icacan, 1'arbre

dresse, asa place : ailleurs il prend celui d'Ezquahuitl
ou de 1'arbre de sang, a cause du sang qui paraissait

en jaillir. M. Aubin me dit m6me un jour qu'il croyait

y voir une allusion a 1'idee chrdtienne de 1'arbre de la



40 -

croix, a la predication d'un christianismc primitif en

Aiin'nqiie.

Jevous 1'avouc, Monsieur, j'(5tais pcu dispose* a ad-

mettre ces diflcrentcs versions. La lumiere, ndan-

moins, commc vous 1'avez vu plus haul, ne se fit pas
tout d'un coup. La traduction de la partie du Codex

Chimalpopoca , que j'inlitulais 1'histoire des soleils,

jointe a 1'examen des planches du Codex Borgia,
m'amena d'abord a chercher dans cet arbre ensan-

glantd les effets des feux du soleil levant. J'y ddcou-

vrais, sous divers symboles, les combats de 1'aurore

avec les nuages, et le nom de Xocliitl, assimil a 1'au-

rore dans les commentaires de la Copie Vaticane, me
confirmait davantage encore dans cette opinion. Ces

combats du soleil et des nuages, de la lumiere et des

te"nebres, sont d'ailleurs un des voiles nombreuxdont

s'enveloppe cette histoire. Je me rapprochais insen-

siblement de la ve>ite\ Ouvrez, je vous prie, le troi-

sieme volume de Kingsborough, fol. 18 et 20 du Co-

dex Borgia, qu'y voyez-vous? Cet arbre merveilleux

dont nous entretiennent toutes les traditions, brise

parle milieu du tronc, d'ou s'eUancent des torrents de

feu. Cette rupture, je la pris d'abord pour une gorge
entre deux plis de la terre, d'ou 1'astre du matin s'e"-

langait brillant; mais lorsque le bandeau fut tombe*

de dessus mes yeux, ce ne fut ni le soleil levant, ni

1'aurore que je decouvris, mais un volcan, a la gueule

bdante vomissant les feux de ses entrailles. L'arbre

etait bien la terre, mais cette terre c'dtait le continent

ame"ricain, d^chird par la puissance souterraine; le

tronc.on qui s'en se"parait, c'^tait cette vaste portion

du continent qui recouvrait naguere le golfe du Mexi-

que et la mer des Antilles, s'avancant au loin vers

1'Europe et 1'Afrique, a Test et au nord-est. Oui, ce
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sangqu'on croyait voir, c'estle sang bouillonnant cle

la terre qui s'entr'ouvre, c'est la lave qui coule de toutes

parts ;
les fleurs de 1'arbre sacre", ce sont les volcans

qui eclatent comme le bouton eclate sur un bouquet;

et 1'arbre, vous le reconnaissez, c'est celui qu'on re-

trouve dans toutes les mythologies antiques, egyp-

tienne,persane,indoue, c'est Vahuelmetl des legendes

mexicaines, le cypres mystique, au sujetduquelM. La-

jard a fait naguere une dissertation si remarquable,
et dont tous les textes s'accordent on ne peut mieux

avec Interpretation du texte mexicain.

Cette lettre n'etant encore qu'une sorte d'entree en

matiere, jem'expliquerai la-dessus en temps opportun.
Mais je vous prierai d'observer, en attendant, qu'ily a

une connexion fort remarquable entre cet arbre et le

Horn sacre de laPerse, 1'Oum de 1'Egypte, 1' OmduMexi-

que et le Horn de 1'Ame'rique centrale. Je vous dirai

en temps et lieu le sens de ce mot mysterieux qui

s'applique encore dans les mythologies a des choses

en apparence fort diverses, mais identiques au fond,

et je vous le montrerai existant, mme aujourd'hui,
dans un grand nombre des langues dites indo-euro-

peennes.
Ces faits, Monsieur, tous les documents mexicains

en font foi, et c'est de quoi la traduction du Codex

Chimalpopoca vous offrira surtout la preuve la plus

entiere. L'histoire qui s'y trouve consignee, c'est celle

de la catastrophe la plus effroyable dont les hommes
aient garde le souvenir, dont tous les episodes, jusque
dans leurs moindres details, se sont conserves non-

seulement dans les religions americaines, mais dans

toutes celles de notre continent. Ne vous e"tonnez pas
de 1'assurance avec laquelle je vous parle en ce mo-

ment. Elle ne provient ni de 1'orgueil, ni d'une con-
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fiance illimito'e en moi-m6me; cllc esl le fruit (Tune

conviction profonde, basde non sur des rdsultats ima-

ginaires, mais sur les fails les plus acccntue's et les

plus nets. Pourquoi done, quand la vcritd e'clate de

toutes parts, quand les voiles les plus pais se dc*-

chirent les uns apres les autres, pourquoi ne la pro-

clamerais-je pas tout entiere? Pourquoi viendrais-je

be*gayer comme un enfant, m'envelopper d'une fausse

modestie, quand il m'est donnd de parler la bouche
ouverte? Non, Monsieur, sans crainte des sarcasmes

que la reflation de tant de choses nouvelles pourra
exciter au commencement, je parlerai tout haut, con-

fiant dans la sagesse des savants vdritables, souls en

e*tat d'dcouter et de juger sans morgue et sans par-
tialite".

Je suis, etc.



LETTRE DEUXIEME.

1 . Vous avez 111 ma premiere lettre sur le Mexi-

que, et vous m'avouez qu'elle vous a interesse. Je vois

toutefois que vous n'etes pas entierement satisfait.

Selon votre maniere de voir, je suis irop concis,

je parle de beaucoup trop de choses a la fois et je ne

m'explique suffisamment sur aucune. Je m'avance

avec une liberte" que vous taxeriez fort volontiers de

pre'somption, et, en depit de mes protestations, vous

trouvez de 1'orgueil dans mon assurance. A vous en-

tendre, toute ma lettre ne serait qu'une serie d'enig-

mes, certainement propres a e\eiller la curiosite des

savants, mais qui n'auraient servi qu'a vous laisser,

ainsi que bien d'autres lecteurs, flottant entre rinde"-

cision et une incredulite absolue. Je comprends vos

recriminations
;
mais apres tout sont-elles bien fon-

dees? Veuillez vous souvenir que cette premiere lettre

n'etait, en quelque sorte, que les preliminaires de

celles qui doivent suivre. J'y ai parle de beaucoup de

choses, cela est vrai ; mais je suis loin d'avoir traite",

meme sommairement, de toutce quej'aurais a y ex-

poser. Comment m'eut-il etc* possible de faire entrer

en vingt-cinq pages le detail des nombreux sujets que

j'ai mis sur le tapis? Convenez qu'il en faut davan-

tage. J'ai reussi a eveiller votre curiosite, c'est tout ce

que je voulais pour le moment. II est si malaise, d'or-

dinaire, d'amener 1'esprit parisien a s'occuper d'ar-

cheologie am^ricaine. II a si peu de foi a I'Ame'ri-

4
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que ancienne que, s'il y croit, c'est d'une maniere tel-

k'liieni arbitrairc, qu'ilfaudrait, pourlui plaire, batir

tout \pres unc Amdrique a la tournure gauloise, a la

fac.on de certains romans soi-disant historiques. Mai^

voila que je re*crimine a mon tour. Abordons fran-

chemcnt notre sujet, et retournons au Mexique. \ous

ddsircz que je cesse de vous poser des e'nigmes ;
eh

bien, soil. Seulement ne vous impatientez pas; songez

que j'ai a vous parler a la fois de toute I'antiquite'

paienne, etqu'il ne me faudra pas moins d'espace que
de temps, pour vous faire passer tous mes tdmoignages
sous les veux.

r

Vous connaissez le passage d'Homere qui fait

d'Okeanos et de TeHhys 1'origine d'un systeme de

dieux, et par suite, ajoute a ce propos un de vos an-

ciensamis a qui j'emprunterai plus d'une pensde (1),

1'origine d'un systeme de mondes. II n'y a dans ceci,

continue-t-il, absolument rien qui soit homcrique;
car rien n'y rappelleles antecedents du systeme home'-

rique, rien ne s'y rapporte a ses dieux, aux dieux de

rOlympe eta leur origine. Toute cette theorie est des

plus antiques... Elle vient des dcoles de th^ologie

d'une vieille Asie, originairement c^phene ou cou-

schite, d'une Asie qui relevedesEthiopiensde 1'Orient,

comme Homere les appelle, d'une Asie qui fut la

source dont les Aryas s'inspirerent, aux Iieuxm6mesde

leurberceau, avant la grande separation des peuples

auxquels on a donne le nom de peuples indo-euro-

pdens, nom qui, par parenthese, est des plus malen-

contreux. >

Le baron d'Eckstein, dont je cite ici les paroles, est

du petit nombre des savants qui ont pe'ndtre' le plus

(i}Iliade, xiv, 20!
, 245, 302. Conf. D'Eckstein, Surles Sources dela

Cosmogonie de Sanchonialhon, p. 9.
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profondement 1'idde primitive des cultes antiques.

Seulement, au lieu de jeter les yeux sur une vieille

Asie chamitique, pour y decouvrir les origines qu'il

cherchait ,
s'il eut suivi fidelement les indications

d'Homere qu'il invoque a ce propos, ce n'est pas vers

FOrient, mais vers 1'Occident qu'il eutdirige son atten-

tion. Ne m'interrompez pas, je vous prie, avant d'a-

voir entendu completement ceque j'ai a vous dire, et

n'allez pas vous recrier, si je me sers d'Homere et du

baron d'Eckstein a propos du Mexique. Si je vous em-

mene en Amerique, au lieu de tourner vos pas vers

1'Asie, c'est la logique des faits, c'est la logique meme
de votre Homere qui me conduit , remarquez-le bien.

Mais le savant danois, en supposant qu'il eut etc tente

de chercher de ce cote 1'explication des e"nigmes qu'il

avait sous les yeux, eut etc dans 1'impossibilite' de

rien conclure, faute de documents authentiques et

precis. Ainsi que tant d'autres savants, il n'avait sur

1'Amerique que les notions les plus elementaires. C'est

done a moi qu'est devolue cette tache; je vous sup-

plie done, mon cher Monsieur, d'abjurer vos preju-

ge*s, ces prejuges classiques, tant enracine"s chez vous,

et si je parle de 1'Amerique a propos de 1'Asie ou de

1'Afrique, ne me croyez pas le jouet de mon imagina-
tion

;
seulement ne vous laissez pas emporter aux de-

re"glements systematiques de la votre. Patience done,

depouillez-vous franchement du vieil homme, et lais-

sez-moi m'expliquer bout a bout.

Reprenons done les traces d'Homere, et si vous

trouvez sa geographic si exacte pour 1'Orient, ayez
assez de confiance en lui, pour croire qu'il n'est pas
moins exact a propos de 1'Occident. Reportons-nous
done avec Homere et Hesiode a ces traditions antiques
des Ethiopiens de 1'Orient et de 1'Occident, vrais de-
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bris, ainsi que le dit encore fort bien votre ami d'Eck-

stein, d'une primitive mappemonde, mappemonde que
vous m'aiderez a reconstruire a un moment donne".

t C'est d'une Limnd empourpre*e par les feux du cou-

chant que sort 1'Hdlios d'Homere(l), pour remonter

al'Orientet tr6ner de nouveau dans un ciel d'airain.

Voss et Welker, ainsi que Voelker, ont rapproch^ ce

passage decelui d'un fragment da Prome*thee delivre",

d'Eschyle, ou le choeur des Titans vient retrouver Pro-

methe'e, attache^ au mont Caucase : il arrive dc la

Limne qui est d'un rouge ardent, ou d'un golfe du

couchant sur les rives de 1'Okeanos, fleuve qui enve-

loppe le globe. C'est la que descend Helios avec ses

coursiers fatigues de la course du jour dans le pays des

Ethiopiens du couchant. II s'y restaure lui-m&me et

par son bain restaure le monde entier dans sa divi-

nite... Ces Ethiopiens, 1'Odysse'e les partage en deux

(dichtha), les appelant les hommes des deux bouts ou

des deux extre*mites du monde (eschatoi andron). Les

grands dieux s'y reunissent a certaines e*poques de

I'anne'e, une fois chez les Ethiopiens de 1'Orient, une

autre fois chez les Ethiopiens del'Occident
; c'est chez

ces derniers que Zeus passe les douze fameuses nuits

de la fin de l'annde(2), que nous rencontrons dans

les mythologies anciennes, et quiappartiennent a la

constitution d'un vieux calendrier. >

Jusqu'ici votre ami a raison. Mais sa plume ou plu-
tot sa pensee ne s'e'gare-t-elle pas quand il veut cher-

cher en Abyssinie, au pays de Meroe ou au voisinage de

TArabic, la region habiteepar les Ethiopiens de 1'Oc-

cident, tout en plac.ant ceux de 1'Orient aux sources

(1) D'Eckstein, Cosmogonie de Sanchoniathon, pag. 130.

(2) Iliade, I, 423-425 j XIII, 204-206.
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des grands fleuves qui arrosent 1'Inde? Comment ces

Ethiopiens seraient-ils ainsi leshommes des deux bouts

du monde? Assurement, siHomere est exact, et nul

helleniste instruit ne doute de son exactitude, les

Ethiopiens de 1'Orient ne sauraient 6tre que les races

bruneset cuivrees du continent asiatiqueet de son voi-

sinage, et les Ethiopiens de 1'Occident les races bru-

nes et cuivrees de 1'Ame'rique, puisque 1'Occident

d'Homere est ce me~me couchant d'ou sort son He-

lios, c'est-a-dire 1'Ocean. Soyez done logique, je

vous prie, Monsieur, et ne cherchez pas 1'occident

au sud ;
car c'est absolument comme si vous cherchiez

midi a quatorze heures, selon le vieux dicton gaulois.

Malgre les mensonges des Grecs , malgre leur igno-

rance, trop souvent averee, si ceux qui ne veulent ou

qui ne peuvent lire que les ouvrages des Grecs, avaient

neanmoins suivi leurs indications sans parti pris, ils

eussent, comme Christophe Colomb, decouvert une

Amerique. L'ocean ne peut 6tre que 1'ocean et cet

ocean est toujours 1'ocean Atlantique, quand il n'est

pas nettement question de celui qui fait le tour du

monde. G'est celui dont la racine est oc ou og, gemir,

entrer, s'embarquer, dominer, suivant les sens divers

qu'en donne la langue quichee, sens d'autant plus

vrais ici, que tous se rapportent aux grands evene-

ments geologiques d'ou 1'Ocean sortit. Car la fut ense-

veli au milieu des gemissements, ce dieu, dont

toutes les nations idolatres pleuraient naguere la

mort au 13 novembre : c'est la que ce dieu prit son

chemin pour entrer dans 1'eternelle demeure ; c'est

la enfin que les dieux de 1'Egypte s'embarquerent sur

le Nil, en pleurant Osiris, descendu aux Enfers,

dont il se constituait le maitre et le souverain. De la

toutes ces idees mythologiques sur 1'Ocean, de la le
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nom d'Ogen, qui signifie pre'cise'ment, en quiche", le

ge*missement, I'entrde, rembarqucmcnt, la domina-

tion, cachde, myste"rieuse, etc., de m6me qu'en languo

maya, ok-en signifie la jambe desccndue, > cette

jambe eHant, comme vous le verrez plus loin, le carac-

tere hidroglyphique d'Osiris, en Amdrique, d'Osiris,

entramd dans le deluge d'Ogyges, dont le nom est, a

son lour, en quiche", 1'explication du mdme e*vene-

ment.

2. Qui done est Osiris, a votre avis, me direz-vous?

Eh bien ! Osiris c'est la terre ensevelie sous les flots de

1'Atlantique. Ouvrez bien vos oreilles, carje vaisvous

donner le mot d'ordre le plus sacre des mysteres an-

tiques, le mot de passe le plus auguste, pour pe'ne'trer

dans lesanctuaire dont le voile s'esttellementepaissi

depuis les siecles des Pharaons. Osiris, pour le monde,
c'est la moitid du continent amdricain que les Erup-
tions volcaniques firent descendre au fond de 1'abime,

en un seal jouret en une fatale nuit, ainsi que 1'e"-

nonce de son cot(5 Platon, en parlant de 1'Atlantide,

entre un lever et un autre de 1'etoile du matin, sui-

vant le Codex Chimalpopoca. Voila pourquoi Osiris

est le roi de 1'Orcus, le juge supreme des regions in-

fernales, ainsi que Mictlan-Teuctli
,

le seigneur de

TEnfer mexicain. Maintenant, si vous voulez savoir

quel est cegolfe du couchant, cette Limne" ardente qui

est sur les rives de 1'Okeanos, ouvrez, je vous prie,

avec moi le tome III de la collection de lord Kingsbo-

rough, et a la planche 76 du Codex Borgia vous ver-

rez cette Limne*. C'est 1'immense fournaise qui appa-
rut apres qu'Osiris, levant son phallus, c'est-a-dire

1'immense montagne du volcan longtemps sous-

marin, existant dans la mer des Antilles, le laissa
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s'affaisser dans cet e*pouvantable brasier. Voila la

Limne", voila le marecage signifie par la couleur bleue

qui 1'entoure, c'est le Tollan fameux des Mexicains,

c'est la Jonquiere, region basse et fertile qui recou-

vrait nagueres les deux plus grands golfes de FAme-

rique, celui du Mexique et la mer des Gara'ibes.

Tel est encore le vrai sens du Soma, dans la religion

des Vedas, litteralement le percement, 1'ouverture du

bras, co-ma, en langue mexicaine, la terre engloutie

ayant ete tour a tour comparee aun bras, a une jambe
etmSme aun phallus. Quant a la coupe duSoma, iden-

tique avec celle deDionysos, nom dans lequel vous re-

trouvez encore la memeracineco, percer, ouvrir, de-

chirer, cette coupe des libations qui se produit dans

la grande cuve atmospherique, qui s'y remplit des

seves ou effluves, de la terre, des cieux, de Focean,

vous la reconnaissez dej'a vous-meme dans cette

vaste dechirure volcanique, dans cette fournaise,

dans cette coupe titanique, ou toutes les effluves, les

puissances telluriques, s'agitent dans 1'ivresse de la

destruction et de la ruine. On sait que c'est dans

cette coupe que Surya s'embarque, comme Helios,

avec son char et ses coursiers ; elle lui sert de navire

dans la traversee des deux bouts du monde. Ste"si-

chore chante ce Depas chryseon, cette coupe d'or ; He-

lios s'embarque pour la traversee de 1'Ocean, afin de

se rendre aux lieux des abimes sacres de la sombre

nuit, au lieu ou il va rejoindre la mere de ses enfants

et ses enfants memes, au milieu de frais bocages (1).

Ces abimes sacres de la sombre nuit, vous les recon-

naissez avec moi dans ceux de FOcean, creuses pour
recevoir la grande momie, dont toutes les religions

(1) D'Eckstein, Cosmog. de Sanchoniathon, pag. 135.
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idol&tres firent leur (lieu. DC la 1'idde de 1'Orcus, dc

1'Enfer qui preside a I'origine de ces religions. Vous

retrouvezdans ce volcan sous-marin \Alrir Budhnyah,
le dragon du feu au foyer du volcan, du Rig-Vdda.
C'est le dieu qui regne dans les trois mondes, c'est le

fils du Tvachtar qui s'engendre lui-meme ; c'est le

maitre du foyer cdleste, du foyer atmosphe'rique, du

foyer de 1'abfme qui lui a donne* naissance. II est le

dragon ignd que vous trouvez dans les Ie"gendes de

presque tous les peuples, le ge*nie du foyer souterrain

qui ,
a son apparition , bouleversera la moitie" du

monde. A lui appartient ce culte de 1'autel souterrain,

de 1'autel de la grotte, que votre ami M. d'Eckstein re-

vendique a juste titre pour les races chamitiques. Ces

races, encore une fois, ce sont bien lesEthiopiens des

deux bouts du monde, ceux de 1'Asie et de 1'Afrique

orientale et ceux de 1'Ame'rique : c'est a ces races qu'il

faut remonter, comme il le deduit si justement, pour
retrouver 1'origine de ce culte.

Un souffle chamitique respire, dit-il (1), danscette

poussiere des cosmogonies babyloniennes, tyrien-
neset sidoniennes, dont nous posse*dons plus d'un cu-

rieux debris; on dirait qu'il en souleve les tourbillons.

Le chiffre de la meme pensee se trouve diversement

grav6 et reproduit sur les monuments de la vieille

Egypte. Je ne parle pas ici d'identite*s; il n'y ariende

tel. Je parle d'un air de famille, que Ton saisit dans

une certaine parente* d'ide'es. Eh bien, cet air de

famille vous le retrouvez egalement entre les cosmo-

gonies americaines, entre les traditions mythologiques
des nations de 1'Occident trans-oce*anique : mais si

vous dtablissez la comparaison entre les ide*cs ame'ri-

(\) Ibid, ubi sup., pag. 5.
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cainesetune grandepartie decelles du vieux monde,
ce ri'est plus seulement un air de famille que vous de*-

couvrez, c'est une parente re*elle et fort souvent une

entiere conformite dans les mythes et les symboles.

Pour mieux elucider le fond de sapensee a cet egard,

le baron d'Eckstein interroge tour a tour tous les mo-

numents du vieux monde : il parledes Stelai ou Kio-

nes, ces colonnes placees a 1'entree des temples de la

Phenicie et dont Hiram avait de*core 1'entree du sanc-

tuaire, batipar Salomon surle montMoria. Je vousex-

pliquerai plus tard le sens de ces colonnes qui, comme
il le dit encore, sont elles-memes un hie'roglyphe : je

remonterai avec vous a la signification primitive de cet

hieroglyphe, dont votre ami n'a vu que 1'enveloppe,

sans la comprendre : nous le verrons dans son unite d'a-

bord,puis dans ledualisme des deux colonnes, etnous

prendrons a sa source le personnage divin qui setrouve

place entre les deux, tout en trouvant le moyen demet-

tre d'accord les opinions diverses qui se sont agitees

sur ce sujet myste"rieux depuis quelques trois mille

ans. Les documents des races chamitiques, dit-il en-

suite, sont en petit nombre
,
et il n'y a que la seule

Egypte qui puisse nous ouvrir le champ des de"couver-

tes. L'Egypte, en effet , semblait destinee a donner

avec la clef de ses hie'roglyphes, le sens mysterieux
des symboles antiques : mais elle n'en fit que preparer
lavoie a soninsu; fillede 1'Amerique, ainsi que 1'Inde,

elle devait laisser a sa mere 1'honneur de rompre, la

premiere, le silence que 1'une etl'autre avaient garde"

depuis tant de siecles. Si les e*gyptologues, au lieu de

suivre les Grecs dans leurs appreciations de la haute

antiquite, avaient mis de cote* le transcendantalisme

philosophique de 1'ecole d'Alexandrie, s'ils avaient,

a 1'exemple de mon ami, M. Rillieux, 1'auditeur assidu
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de M. de Rouge*, re*duitaleurjuste valeur, dans leurs

traductions du Livre des Morts, les mots egyptiens,
dont ilsontdejacompose'des dictionnairessicomph !-.

1'Egypte certaincment cut cu la prioritd, ellc cut (He

la premiere a livrer a la curiositd du monde I'etonnante

histoire quo je me propose de lui re've'ler avec le Codex

Chimalpopoca.
II n'en apparaitra pas moins, avec une certitude

croissante, et je suis ici entierement d'accord avec M.

d'Eckstein, que la race chamitique a eu dans la civili-

sation le pas stir le reste de 1'espece humaine. Elle

a, pour ainsi dire, ajoute-t-il, trouve" le cadre ou les

Semites, d'abord, les Aryas, ensuite, out pu loger

leur pensde avant de 1'occuper par I'originalite' de

leur esprit : car, poursuit-il, ils n'ont rec.u de Cham

que les formes, ce quiest, du reste, beaucoup; mais

quant a 1'esprit, il ne lui ont absolument rien du. > Si

je releve ces paroles ou je trouve, d'ailleurs, un sens

si profond, c'est que je suis oblige de declarer ici, ou

que la derniere pense'e qu'elles renferment est une

erreur, ou bien que ce qu'on appelle la race arycnne
a du recevoir de celle deCham, outre les formes, 1'es-

prit qui les anime dans 1'ensemble de la religion. Car

longtemps avant la separation des races qui ont pu se

trouver en face 1'une de 1'autre, al'origine, non-seule-

ment toutes les formesdu culte avaient rec.u leuracheve-

ment, maiselles enserraient de*ja sous leurs hie>ogly-

phes, plus que les germes des traditions poetiques, du

mysticisme religieux et des genealogies sacrces, qui

existerent ensuite chez tous les peuples de 1'Europe, de

1'Afrique et de 1'Asie. Autrement, comment se ferait-il

que ces conceptions se retrouvassent identiquement
dans les traditions et les e*crits des Americains, souvent

m6me exprimees par des mots egalement idenliques
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dans le sens et dans le son? C'est la, Monsieur, ce que

j'aurai occasion d'etablir, sans que les amis de ce bon

M. Bopp aient rien a me reprocher.

Quant aM. d'Eckstein, il constate, par des aperc,us

fort remarquables, le caractere distinctif de chacune

des trois races principales de 1'ancien monde pre-his-

torique. Faute de documents positifs chez les Cha-

mites, c'est dans les formes du culte chez les Semites

et les Aryas qu'il cherche a retrouver au moins en

partie le secret de la science de Cham. Les rapports

des Semites et des Ghamites, dit-il, sont de tout point

e"vidents : c'est Cham qui vit a cote de Sem, dans les

livres de 1'Ancien Testament. Le Veda est arya par la

puissance d'un souffle unique : il est arya comme
1'Ancien Testament est Semite. Mais les antecedents

du culte, 1'ordonnance de 1'autel, 1'orientation de 1'es-

pace, la division de 1'annee cosmique, tout ce qui tou-

che aux formes de la religion, a part son contenu, mais

un certain fonds d'idees qui se cache sous une termi-

nologie technique, hieratiquement arrangee, la con-

ception de la valeur divine des formes du culte, la

notation des sons, des accents, des intonations; la

reduction de I'importance sacre'e du langage, a ces

sons, a ces accents, a ces intonations, Fabstraction

qu'on fait du vrai sens des mots, de leur sentiment, de

leur etymologic, du genie mythique de la parole des

Aryas; 1'exclusive divinisation des rhythmes. consi-

deree comme la plus haute expression du corps de la

parole ;
en un mot, tout ce qui se cache ainsi derriere

la realite par rapport a la conception primitive des

Archai et des Stoichea, tout cela est-il arya ? Et encore

le retour de certaines figures, qui ne sont que des hiero-

glyphes et qui ne s'expliquent que par les antecedents

d'une hieroglyphic sacre'e, cela est-il arya?
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3. Votre savant ami qui se pose ces problemes
croit lr> iv>oudre, en disant : cLe Veda repond a toutes

ces questions. Jl attribue tout cela aux Gandharvas qui

en furent les instituteurs et les maitres. Nous dirons

bientot qu'il considere les Marutahs, les ancetres des

Aryas, commedes barbares qui erraient dans lesbois,

ignorant les sacra des dieux de 1'aulel, les symbomoi

d'Agnis etde Soma. II nous dit comment les sacra

furent communique's a ces chasseurs de la vie sauvage,

puis retires ; comment ils finirent par voler les dieux

qu'onleur avait de"robes; comment ils finirent paries
saisirde vive force, comment finit le regnede Tvachtar ;

comment le regne de Varuna lui fut subsiitue, etc. II

suffit done de bien interroger le Vdda pour qu'il re-

ponde. II nous fait toucher du doigt a un etat de

choses qui precede les Aryas et qui nous fait connaitre

leurs anciens maitres.

J'admire la profondeur des vues de M. d'Eckstein :

mais avec tout le respect que je professe pour cette

critique ingenieuse, je me permettrai de dire a mon
tour mon sentiment. Oui, leVe'da, interroge a ce point
de vue, repond a vos questions, mais sa reponse n'est-

elle pas encore une enigme? S'il vous fait toucher du

doigt un etat de choses anterieur aux Aryas, il ne vous

fait aucunement connaitre quisontleurspre'de'cesseurs,
ni oil ilsontacquis la science qu'ils se sont laisse'e en-

lever avec les sacra. Chacun des versets du Veda est

encore un mythe, dont vous ne saisissez que vague-
mentla signification, chacun des mots dont ces versets

se composent, enserre un hie'roglyphe, dont les maitres

de la langue sacre'e de 1'Inde ont garde pour eux la

clef, s'ils ne 1'ont pas perdue. Eh bien, Monsieur,

c'est cette clef dont j'ai de"couvert le depot myste'rieux

et qu'il s'agit aujourd'hui de communiquer au monde
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savant. La meme clef ouvre e*galement la porte des

sanctuaires indous, comme des livres sacres de la

Perse etde 1'Egypte, comme des mysteres d'Eleusis et

de Samothrace; car toutes ces choses sont unes, dans

une grande varie'te' de formes et de symboles. Le voile

qui les recouvrait s'est dechire* et j'ai tout vu dans son

ensemble; chaque jour me re"vele de nouveaux details.

Bien moins instruit des langues et des livres de 1'Inde

que ne 1'etait votre ami d'Eckstein, humble disciple

arrive a la derniere heure sur le domaine de la science

orientale, un seul coup d'oeil, cepcndant, m'a suffi

pour comprendre ceque sa penetration meme n'a pu
de"couvrir, le sens cache des mythes dans leur enve-

loppe sacree. Ne vous etonnez pas, d'ailleurs, de me
voir vous citer si souvent les paroles du noble danois.

A mes yeux, le baron d'Eckstein est celui, de tous les

savants dont j'aie connaissance, qui se soit approche

davantage de ce depot antique, et je trouve chez lui

une terminologie scientifique alaquelle j'etais peu ac-

coutume auparavant, mais qui me sert admirablement

a exprimeraujourd'hui ma pensee.

Le pivot du culte vedique, ajoute-t-il un peu plus

bas, est 1'adoration des dieux associes de 1'autel, des

deux colonnes de 1'autel, des deux steles de. 1'autel,

en quelque sorte des sthdla devatah... II en est ab-

solument de meme des dieux Hephestos et Dionysos
chez les Pelasges, comme du dieu Vulcanus et du

dieu Jupiter Liber chez les Latins de vieille souche.Ce

sont les dieux de 1'autel, ce sont les vrais fondements,

les colonnes, les steles du foyer domestique. Ce foyer

est le principe de 1'autel mme; il passe de la famille

a lage.y,ou a la phratria; puis de celle-ci a 1'associa-

tion des voisins, a 1'amphictyonie, et il s'acheve ou il

se termine dans la constitution d'unepolis, d'une cite*,
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(Tun tat, centre d'une nation, d'un peuple. J'ai lii

plusieurs foisces lignes avant d'en fctre arrive an point

ou j'en suisaujourd'hui, avant de posse'der la clef qui

me permetd'en apprdcier lajustesse et la profondeur.
Je les admirais instinctivcment, sans en comprendre

! M'ritjible sens; mais en ce moment, je les cite

comme un tribut d'hommage d'autant plus complet a

la m&noire du savant qui les a e*crites, qu'elles s'ap-

pliquent de la maniere la plus formelle a la mati'iv

que j'ai sous la main. Ce foyer, cette association, cette

cite*, vousles decouvrez dans le hie*roglyphe dgyptien.

mexicain ou maya, dont j'ai parle* dans ma premiere

lettre (fi^l ; on y trouve la designation nctte et ab-

solue
l^J-3/

des quatre quartiers, dont se composait

toutecite* mexicaine, les quatre parties du monde, que

de'signaient les quatrequartiersde la ville de Cuzco, Ta-

huantinsuyu, sousleslncas, les quatre grandes regions

de la cite" de Babylone, et le foyer, c'est-a-dire le temple
ou le sanctuaire, figure* au centre. La conception for-

melle de cette ide*e, d'Eckstein Tavait trouvee dans la

lecture des V^das. Get ^tablissement, continue-t-il,

cette institution des choses, c'est le fait des Chamites.

Elle constitue la forme des e"tablissements que nous re-

trouvorts dans leurs colonies et que nous pouvons

poursuivre d'une fac.on toute spdciale dans tous les

(Hablissements des Phdniciens. II s'agit ici de quelque
chose de formel, de rituel; de quelque chose qui se

trouve en dehors de 1'esprit m6me dans lequel ces

rites ont etc* primitivement conc.us. Les Aryas et les

Semites y ontloge", comme je 1'ai dit, leur originalite'

et leur esprit. Cette forme, ce rituel, leur vient d'un

monde anterieur; il ne sort pas des instincts de

1'esprit humain, ni des instincts de la pens<5e hu-
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maine; il sort d'une observation des cieux, d'une

etude des temps, d'une orientation scientifique dans

les dimensions de 1'espace et dans la succession des

temps.
Arretons-nous ici, pourle moment, dans ces cita-

tions qui semblent sortir si a propos pour commenter

mon travail : ajoutons, toutefois, que ces formes, ce

rituel, conserves en entier dans les documents mexi-

cains, sortirent, non d'une observation des cieux, mais

d'une observation de la terre. Rien de plus simple,

rien de plus grossierement materiel que leur origine.

Ce sontles phenomenes qui ont precede le cataclysme
ou qui se sont combines avec ses phases diverses, qui

en donnentla clef absolue.Chacun de ces phenomenes
est devenu un hieroglyphe, chacune de ses phases un

mythe, compris sous les signes de 1'alphabet et du

calendrier mayas, calendrier geologique, s'il en fut ja-

mais, et qui raconte, jusque dans ses moindres details,

1'histoire de cette immense catastrophe d'ou sortit la

terre actuelle. Certes, je suis encore bien loin d'avoir

pu lire toutes les figures que presentent les pages du

MS. Troano ou du Codex de Dresde, bien que la tra-

duction du Teo-Amoxtli et 1'analyse des mots de la

langue nahuatl m'aient grandement aide" dans ce tra-

vail : mais j'en ai dechiffre suffisamment, pour me
rendre comptedeleur ensemble et esquisser avec plus
ou moins d'exactitude les lignes d'une carte geogra-

phique du monde americain, d'il y a six ou sept mille

ans, si pas davantage.

Jusqu'a ce moment, toutefois, je dois vous avouer,

Monsieur, que mes documents se referent presque uni-

quement au cote atlantique du continent americain,

quoique certains indices, vagues encore, me donnent

lieu de penser que les terres, englouties dans 1'ocean
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Pacifique, etaient plus considerables encore en rt

que celles qui s'abimerent dans 1'Atlantique. Celles-ci

sont quclquefois compares, quant a la forme, a un ani-

mal immense qui paraft couche* d'ordinaire et dans la

position du repos. J'aurai 1'occasion de revenir sur

cette image. Le reste du continent, si je comprends
bien 1'ensemble des donne*es, resultant de la lecture de

mes documents, aurait 6t6 renfld considdrablement

entre les tropiques, de maniere a couvrir une grande

partie de 1'oc^an Pacifique, dans la direction de 1'Inde

et de la Chine. Les traditions antiques du Perou men-

tionnent, de leur cote", le cataclysme durant lequel

la terre se souleva d'une maniere extraordinaire, aban-

donnant en m6me temps a la mer les vastes regions

qui s'etendaient a Fouest des Cordilleres. Dans le sens

oppose*, les terres du continent recouvraient a la fois

le golfe du Mexique et la mer des Carai'bes ; ces deux

golfes sont de"signes ici comme les deux faces du mi-

roir pre'sente' a Quetzal-Coatl par Tezcatlipoca, et Je

manche de ce miroir figurait le prolongement de ces

mSmes terres vers Test, dans une mesure que j'evalue

approximativement, d'apres les peintures du Manus-
crit Troano, a huit cents lieues au moins en dehors

des petites Antilles : a cette distance environ, cette re*-

gion se recourbait au nord et au midi, de maniere a

laisser, de chaque cote, un golfe considerable ou une

sorte de Me'diterrane'e, Tun e"galement au nord, entre

cette terre et la cote des Etats-Unis, quelle qu'elle fut

alors, et 1'autre a la place ou se trouvent aujourd'hui
les embouchures de 1'Amazone. Telle est la figure qu'en
donne en abrdge" un signe remarquable reproduit par

Landa,& ^ signe qu'on retrouve frequemment dans

le Codex de Dresde et le Manuscrit Troano et que
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j'oriente suivant sa position normale. Ce signe, ren-

verse, est identique avec le J grec e^ la croix ansee des

Egyptiens $ , avec cette difference, que 1'anse ou plu-

tot 1'anneau qui la surmonte, signe du vase ou de la

mer, dans laquelle le T s
'

es^ abim^, est place au-des-

sus, tandis que le hieroglyphe maya s'y trouve ren-

ferme.

Voila pourquoi, Monsieur, le miroirjoue un si grand
role dans les mysteres des cultes antiques. Ses deux

faces sont les deux faces d'Hermes, la lanterne cos-

mique, le miroir magique du monde, dans lequel il

voit tous les etres, toutes les parties de la nature et la

structure de la terre, aussi bien que celle des corps (1).

Voila comment il se fait que ces grands golfes sont les

deux hemispheres dont Osiris, le grand T, est le roi

tout-puissant ;
c'est la qu'il fut glorifie, et les ties parse-

me'es a leur surface furent pendant longtemps le refuge
et la demeure des instituteurs de la civilisation, echap-

pe"s au grand naufrage. Ce sont encore ces deux golfes

dont la mythologie brahmanique fit, comme vous le

verrez plus tard, les deux parties e*gales de 1'oeuf divin

d'ou eclot Brahma, le pere des mondes, dont le nombre

correspond au nombre des globules entourant d'or-

dinaire le miroir mystique. A leur tour, ces globules

rappellent les sept dieux primitifs, ou bien, si vous

le voulez, les sept premiers volcans, qui e"claterent

sur la region descendue sous les flots, sept en Egypte,

sept au Mexique, sept qui deviennent huit, ainsi que
les chefs tolteques dont j'ai parle* dans ma premiere
lettre et dont le huitieme, VEzmun des Phe*niciens,

Schmun en langue quiche'e (ocmun), c'est-a-dire le

petit serviteur, a la fois le plus jeune et le plus puis-

(1) Religions de VAntiquiU, t. I, p. 440.
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>anf ,lr ininistrede ses freres, Tlamttcaztjui, en nn i \i-

iMin, connu tour a tour sous les nomsde Topiltzin, de

Ce-Acatl et de Quctzal-Coatl . Mais laissons pour le

moment Quctzal-Coatl, le prfctrc et le roi, et retour-

nons a la region atlantique, dont la ruine a did la base

sur laquelle Kantiquitd a bati tons lesmythes reli-

gieux. C'est cette rdgion dont je veux actucllement

vous entretenir et vous montrer comment ellc a pu
donner lieu simultane'ment aux deux symboles les

plus feconds et les plus puissants des religions de 1'an-

tiquitc.

4. La premiere image sous laquelle ellese prdsente

dans les documents mexicains, d'apres 1'ordre des ca-

racteres mayas conserves par Landa, est celle d'un

Croissant plus ou moins re*gulier, dans laquelle vous re-

connaftrez immddiatement le signe Manik, quatri6me
du calendrier que je vous indiquais tout k 1'heure,

et ou les lignes, d'un cote, la t&te de chat

ou de tigre, de 1'autre, 4noncent les symboles
de 1'eau et de la mer. 11 se pre"sente ici avec

le signe de la localite", hie>oglyphe de pays.

En 1'examinant avec attention, vous verrez qu'il se

retrouve, avec quelque difference, dans le premier

signe de Talphabet de Landa, A. Je n'entrerai

pas pour le moment dans 1'explication de ces

caracteres : il me suffit que vous les ayez sous les

yeux et que vous puissiez les considerer a un moment
donne. Je vous dirai seulement que les nuances qui se

prdsentejit dans la forme paraissent corresponds aux

changements ^prouv^s par la region atlantique, en-

gloutie a la suite du cataclysme, et que, tres-proba-

blement, la premi6re se rapproche davantage de la
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configuration topographique du pays perdu. Metztli

est le nom sous lequel il est connu dans les documents

en langue nahuatl, dont il setraduitd'ordinaire, sui-

vant Molina, par lune, mois et jambe, ces trois mots

s'exprimant par le m6me dans le mexicain. Mais si

Metztli, dont la signification repond a une chose cour-

bee, a un croissant, est un des noms sous lesquels on

designe la region abimee, il est aussi celui du compa-

gnon de Nandhuail, du Syphilitique, qui devint le

soleil en s'clevant du bucher ou il s'etait jete* ,
et

d'ou Metztli lui-meme sortit ensuite transforme dans

la lune, selon les traditions religieuses du Mexique.
L'un et 1'autre sont les symboles de la region atlan-

f> O

tique, au moment de sa ruine, et le recit qu'en fait le

Codex Chimalpopoca est un des plus grands episodes
du cataclysme.
En jetant les yeux surle hieroglyphe precedent,vous

remarquerez tout d'abord combien, dans cette seule

image d'une terre courbe'e, telle que 1'etait cette region,

se resolvent de mythes et de symboles. A droite et a

gauche, a 1'inte'rieur du Croissant, vous decouvrez un

grand golfe ou une mer interieure toujours comparee a

un vase dans lestextes mexicains, le co, conou comitl, le

vase, source des attributions femelles donnees a la lune,

consideree, d'ailleurs, comme divinite male, en tant

que corps du dieu et portant ou e"tant son phallus, selon

les ide"es exprimees plus haut; telle est 1'origine duLuna-

Lunus, dont je vous developperai le mythe en entier

un peu plus loin. Et ne vous en etonnez point. Rien

ri'est plus simple, je vous le re"pete, rien n'est plus ma-

teriel que les commencements des cultes de 1'antiquite

pai'enne, dont les theories devinrent depuis si mys-

tiques, en passant par la philosophic des ecoles. Tout

pour ces religions a commence* sur la terre et avec la
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lerre, avant dc monteraux cieux, ct Induration du

soleil fut d'abord celled u volcan quiddtruisit la moitid

du monde. Pour bien comprendre toute 1'idde, rela-

tive a la forme courbde du Metztli, et le role que cette

forme, dans sa rude topographic, a joud en passant par

les allegories antiques, prenez un planisphfcre, cherchez

lamarchedufameuxcourantd'eau chaude, dit \vGulf-

Slream, et assurez-vous s'il ne semble passuivre entie-

rement au nord les contours de ce croissant, de cette

jambe ployde, ensevelie dans les Hots de 1'Atlantique.

Voyez si, au sud, le courant del'Amazone n'est pas en

train de reconstituer le golfe qui y existait nagueres.

J'avais depuis peu ddcouvert dans les peintures

mexicaines le hidroglyphe de ce croissant; je cher-

chais, en traduisant mes documents, a me rendre

compte plus exactement des effets du cataclysme dont

j'avais sous les yeux un des plus grands episodes;

lorsque a propos de la geologic de Tile de Hai'ti, je

tombai par hasard sur un passage d'un livre gendra-
lement estimd, ou je lus les lignes suivantes(l) : II

est des personnesqui, en examinant la carte de 1'Ame-

rique, ne se sont pas borndes a penser avec le Pline

franc.ais, que les iles presque innombrables, situdes

depuis 1'embouchure de 1'Orenoque jusqu'au canal

de Bahama (iles parmi lesquelles on pent citer quel-

ques Grenadins, qu'on ne voit pas toujours dans les

tres-hautes mardes ou dans les grandes agitations de

la mer), devaient 6tre considerdes comme les sommi-

tes de vastes montagnes dont le pied et la ratine sont

converts de I'element liquide; mais qui ont dtd jus-

qu'a supposer que ces iles etaient les cimes les plus

(1) Moreau de Saint-Mdry, Description topographique et polilique de
la partie cspagnole de I'ile de Saint-Domingue , Philadephie, 1796,
torn, I, pag. 6.
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elevees (Tune chainedemontagnesqui couronnait une

terre dont la summersion a produit le golfe du Mexi-

que. Cette opinion ne pourrait neanmoins se soutenir

qu'en ajoutant a la disparition de 1'immense surface

du golfe ,
celle d'une autre surface qui aurait uni le

continent, depuis 1'Yucatan jusqu'a 1'embouchure de

1'Orenoque, aux iles de cet archipel, et encore celle

d'une troisieme surface, au moyen de laquelle ces iles

auraient ete contigues a la presqu'ile de la Floride et a

une terre quelconque qui les aurait terminees au nord.

Car, on ne peut imaginer que ces sommites de mon-

tagnes eussent elles-memes termini precisement un

continent ;
et quand on considere de plus qu'aux deux

points parlesquels on doit concevoir, dans ce systeme,

que les deux extremites de cette chaine de montagnes
touchaient a la Guyane et au Mexique, il n'y a point

de chaines de montagnes qui appuient la possibility

de la scission. La raison acheve de rejeter une idee

qui fait disparaitre une surface de plusieurs centaines

de milliers de lieues, sans que la cause d'un pareil

bouleversement soit indiqude, et sans que 1'epoque
en soit consignee dans les annales du monde.

Vous voyez, Monsieur, comment, bien des annees

avant moi, la configuration des mers et des con-

trees voisines du Mexique suggerait a un ecrivain,

imbud'ideesbiendifferentes,laformequ'auraitdu avoir

la portion du continent engloutie, avant la catastrophe.
Assez de traditions cosmogoniques, conservees parmi
les indigenes des Antilles et du continent americain,

traditionsquej'ai consignees ailleurs(l),ontgarde, bien

plus queSaint-Mery nesel'imaginait, la me"moire de ce

grand evenement: je ne les rappellerai pas ici. Mais les

(1) Dans I'introduction de la Relation des chases de Yucatan, de
Landa.
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de'couvertes modcrnes de la geologic viennent aujonr-
d'lmNullisiiiimrnl ii 1'appui des te*moignages que nous

fournissent si clairement les rituels mexicains. Je n'en

cilrrai qu'unc dont la parole n'est passuspecte : Or,

conclut M. Charlrs M;irlins, dans un article recent de

la Revue des Deux-Mondes (1) , 1'hydrographie, la geo-

logic, la botanique, s'accordent pour nous apprendre

que les Azores, Madere, les Canaries, sont les restes

d'un grand continent qui jadis unissait 1'Europe a

1'Amerique du Nord.

D'ou venait le nom de Metztli que la tradition mexi-

caine donnait & ce continent? Je vais essayer de vous

re"pondre en le de*composant. Me est une racine com-

pose*e elle-meme, quiappartientaugroupe deslangues

mexico-guate'maliennes. E, en quiche", est la dent, le

tranchant de 1'instrument, il indiqueen particulier les

pointes ouepines qui font de la feuille de 1'aloes une

sorte de scie : c'est le signe, le signal qui se complete
avec le suffixe t, contraction de // et de ta. Avec 1'af-

fixe m, qui est 1'aloes nourricier en quiche et la

main, le bras en langue mexicaine, on a fait mae,

contracte en me, exprimant les dents de 1'aloes, ou

plutot la forme courbe qui lui donne 1'apparence d'une

faucille et qui a etc* le type primitif de la plupart des

instruments recourbds de ce genre. De la le verbe me,

courber, plier, doubler, comme unejambe plide, verbe

applique* encore aujourd'hui pour e"noncer 1'action de

plier les e"pis d^jk murs du mais, en les brisant, afin

de les faire sdcher sur pied. De la, en mexicain, le

verbe meya, aller en courbe, en serpentant, pour ex-

primer 1'idde de 1'eau, sortant de la source, manar la

fuente suivant Molina ; de la metl, 1'aloes, ce qui est

(1) Les Glaciers polaires, art. du !<* mars 1867.
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courbe avec des dents; de la enfm Metztli, la jambe,
le croissant. Sous cette derniere forme, ce nom vien-

drait de me, pli, courbe, d'iz qui s'alterne avec ci, le

lievre, 1'ai'eule, mais, dans son sens primitif, 1'ouver-

ture, la dechirure, que j'expliquerai ailleurs, et de

tli, contraction de*z7, t'il, dont le primitif estzY, chose

qui tourne ou se meut, racine ayant le meme sens en

Sanscrit. Metztli serait done la courbe du lievre ou

de 1'ouverture qui remue, qui tourne, par allusion a

sa racine
;
et les dents de la feuille d'aloes exprime-

raient les dentelures du Croissant, baies et golfes, de-

chiquetes par la mer.

Dans la langue maya, le nom de la June ou du mois,

car c'est tout un, comme en mexicain, est U, prononcez
ou. Le caractere qui represente ce son dans 1'alpha-

bet de Landa, a 1'aspect d'un croissant dentele, f en

sorte que la m6me ide'e, presentee sous deux sym-
boles differents, s'y trouve 6tre a la fois celle qui ex-

prime 1'alpha et I'ome'ga, le principe et la fin. Elle se

reproduit de nouveau dans le calendrier sous le nom

de Men, dixieme signe fcW/;
) ,

dont le sens ordinaire

estcelui d'e"difier, de batir, de soutenir, contracte deme-

en, celui qui rompt la matrice, qui sort de sa mere, le

fils par excellence. Ici ce mot fait evidemment allusion

au volcan, issu du Croissant, de la terre courbe, qui

e'tait sa mere, et que vous apercevez encore comme une

calotte sur la petite t6te ici pre*sente, ou J'oeil annonce

le cratere, les barbes, surmontees de points, les mon-

tagnes souleve"es. Ce nom, comme vous le voyez, offre

encore la m^me racine que celle du Metztli, de la

langue nahuatl. Dans la langue quiche'e, le m6me vo-
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cable so rctrouve ayant le sens de plier, courber, avec

1'idee de se courber pour recevoir un fardeau. De la

la signification secondaire de soutenir, commela base

soutient la colonne, puis de batir, d'edifier, d'etre le

fondement, comme en langue maya. De la e*galement

les significations analogues qu'il prdsente dans 1'egyp-

tien, dont les hieroglyphes iiij font allusion a la

feuille dentelee de 1'aloes, comme le bateau ^A^ et le

vase ^, images des deux golfes, an caractere femelle

dela lune.

Ce mot et le nom du dieu Men des Grecs ont la mome

origine, autant que le Mensis des Latins, avec lequel

les mythologues ont cherche* avec raison a identifier le

dieu Lunus. Yous me pardonnerez de vous tenir si

longtemps sur des Etymologies qui n'ont en elles-

m6mes rien de bien attrayant ;
mais le mythe foMetztti

ou de la lune est trop important, il occupe une trop

grande place dans toutes les religions de 1'antiquite,

pour que je ne fasse pas tous mes efforts pour eclaircir

son berceau. J'ajouterai, du reste, pour en finir, que
si lehie>oglyphed'une feuille d'aloes, m^e'tait le signe

de la lune, comme mesure du temps, la hampe de ce

m6me aloes, droite et sedressant du fond de la plante

comme d'un vase, men, fut adoptee en Ame"rique, des

les ages les plus recule"s, comme la mesure de 1'espace.

Cette hampe, autre image du male joint a la femelle,

le men dans le me, ainsi que la gerbe de mai's ou la

canne, ah, brefet legcTement aspire" chez les Quiche's,

hal, chez les Mayas, acatl, chez les Mexicains, dtait

en m6me temps le signe de 1'existence, de 1'etre; et

c'est encore aujourd'hui ce sens qu'il a dans un grand
nombre de vocables, en ces diffe"rentes langues. De la

le hal-ah des langues se"mitiques, compose des deux
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mots quich4 et maya, qui, dans le meme quiche, signi-

fient ensemble <r s'elever en changeant, c'est-a-dire

croitre (1). Ah ou 'h, aspiration, signe du souffle ou de

la vie, avec au, 1'eau de 1'etendue ou du collier, fait

aliau, celui qui en est le chef, qui 1'anime, et dont le

hieroglyphe est le meme que celui de Siva, ou le

Yoni-lingam dela religion brahmanique, letitre royal

par excellence dans 1'Amerique centrale, mais dont je

remetsl'explicationa un autre moment. Ce nom, d'ail-

leurs, a la meme signification absolument que le mot

men-sis, en quiche men-ziz, le fondateur, le fondement

ou la mesure de la fecondation.

En depit d'une science fort profonde et a laquelle

je suis tout le premier a rendre hommage, les mytho-

logues, tant anciens que modernes, n'ont pu jusqu'a

present, convenez-en, Monsieur, donner de Men et

de Mensis une etymologic entierement satisfaisante,

surtout dans les rapports de ces noms avec le mythe
de la Lune. Bien que leurs recherches aient abouti a

demontrer d'une maniere serieuse la double puis-

sance male et femelle, attribuee a cet astre, il etait

difficile, disons rnieux, impossible, sans un concours

de circonstances, semblable a celui dont j'ai e"te fa-

vorise", d'en decouvrir 1'origine. Jamais il ne serait

venu a Tid^e de personne qu'elle put se retrouver

dans les souvenirs du cataclysme. Qui se serait ima-

gine qu'elle fut le resultat de 1'image topographique
d'un continent disparu, image renfermee dans les

livres hieroglyphiques des Mexicains ? C'est la, ce-

pendant, ce qu'il faut aujourd'hui reconnaitre : c'est

bien a ce croissant, au Metztli, lune, jambe ou mois,

de la langue nahuatl, que cette idee a ete empruntee,

(1) Conf. Bunsen, Egypt's place in universal history, vol. IV, page 89.
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la forme du mAle so rctrouvant dans 1'esquisse du ca-

ractere maya, renfermant au nord et au sud, dans son

envcrgurc, 1'iddc femelle par sa courbe et le retour de

ses comes vers le continent. Ce sont encore ces con-

vexites, exprime'es par le comitl mexicain, qui ont fail

donner a 1'Apollon, adore* a Naucratis, le surnom (':: i-

lement peu intelligible pourles mythologues, de Co-

mceits (1), nom que Creuzer rapproche de celui du

Horn desPerses et dont vous verrez plus tard la raison.

5. Je comprends combien il doit vous paraitre

Strange de voir se rdsoudre par les langues et les hie*-

roglyphes mexicains des mythes que tout le monde a

cru jusqu'ici originaires de 1'Asie. Mais c'est Ik une

erreur commune a la plupart des philosophes et des

historiens, depuisquarantesieclesen arriere. Quisait

si les pretres (Sgyptiens eux-m^mes, au temps d'HeYo-

dote, e"taient encore en e*tat de 1'eclairer acet e*gard? J'ai

lieu d'en douter, bien qu'il parle frequemment, dans

son histoire, de contrdes lointaines ou je crois recon-

naitre TAmerique; c'est, toutefois, a 1'Ethiopie ou a la

Libye qu'il se refere alors, d'ordinaire, sans se rendre

compte precisement de la nature des contre"es en ques-

tion. A mesure que vous pe'ne'trerez avecmoi la signifi-

cation des hieroglyphes, tout en deroulant le tableau

des traditions mexicaines, vous verrez avecquelle fa-

cilitd ces mythes et ces symboles viennent s'expliquer

d'eux-memes ; vous remarquerez, d'ailleurs, combien

ces hieroglyphes sont souvent ingenieux, dans leur

simplicity, etl'avantagequ'ils offrent pour 1'interprd-

tation de la mythologie. Le premier c'est de mettre

immediatementsous vosyeux le fait materiel des ori-

(1) Guigniaut, Religions de I'Antiquitt, t. II, pag. ilf).
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gines: ils vous les font toucher du doigt, en eclair-

cissant les comparaisons variees, auxquelles leurs for-

mes topographiques avaient donne" lieu et vous four-

nissent ainsi l'instrument, destine" a les depouiller peu
a peu des voiles, tissus par le mysticisme sacerdotal ou

par les speculations des e*coles philosophiques. Vous

finirez ainsi par partager 1'admiration que j'eprouve,

chaque fois queje decouvre a combien peu de chose

tiennent la plupart des fictions mythologiques.
Je pourrais vous expliquer un a un le plus grand

nombre des noms, attribues aux divinites des temps

antiques, ainsi que je 1'ai fait pour le Men des Grecs.

Mais celles qui precedent suffisent pour le moment; je

craindrais, en m'e'tendant plus longtemps sur cette

sorte de dissection, de fatiguer votre attention: aussi

vais-je passer sans retard a 1'histoire des Tolteques

dont les traditions recouvrent 1'histoire plus re*elle du

cataclysme dans les livres mexicains. Ce n'est qu'apres
avoir parcourules principals phases de ce grand eve-

nement, telles qu'on les y trouve consignees, que vous

serez a meme de comprendre la raison d'etre des

mythes dont s'enveloppent les origines des religions

de 1'antiquite pai'enne. Ces mythes n'etantle plus sou-

vent, comme vous 1'avez vu pour celui de la Lime, que

1'expression legerement voilee des hieroglyphes pri-

mitifs, destines a perpetuer le souvenir de la catas-

trophe, il etait utile, avant d'entreprendre 1'histoire

tolteque, devous mettre, d'abord, sous les yeuxl'expli-

cation de celui qui concerne le continent disparu sous

1'Atlantique.

Permettez-moi done maintenant de vous ramener

au Mexique et de vous exposer succinctement les epi-

sodes gene*raux de cette grande ruine, tels que nous

les onttransmis la tradition et les peintures. Ces re*-
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riK je dois vous en pre*venir, sont fort vane's, soil

dans la langue nahuatl ou le quiche", soit dans les ou-

vrages Merits en espagnol. En ce qui concernc cesder-

niers, ils ont eH<* en grande partic compiles par le

prince indigene Ixtlilxochitl, sous le titre de Rela-

cionesou rapports, etleurensembleformerait plusieurs

volumes. Les rapports originaux appartiennent aux

archives nationales de Mexico; mais on les trouve pu-
blic's intdgralement dans le tome IX6 de la collection de

Kingsborough, h la suite de YHistoire Chichimeque du

meme auteur, traduite par M. Ternaux-Compans.
.1' ignore jusqu'a quel point les membres de la noblesse

et du sacerdoce mexicains e*taient instruits, au temps
de la conquete, des mysteres dont j'ai trouv4 la clef

dans ces divers ecrits. Je pense, toutefois, qu'ils en

savaient, sur les origines du monde, beaucoup plus

qu'ils n'en laisserent paraitre devant les conqudrants
de leur pays, et Ton en trouve le te"moignage dans les

ouvrages memes d'lxtlilxochitl.

Des le premier moment ou je m'etais attach^ a 1'his-

toire mexicaine, j'avais eHe* frapp^ des impossibility
mate'rielles que renferment les Relaciones; ce qui m'a-

vait frapp^ plus encore que 1'etrangetd de certains

faits, c'e"tait le desaccord constant qui y existe entre

les diverses dates chronologiques. M. Ternaux et

M. Aubin n'eHaient pas moins (^tonne's de cette con-

fusion et ce dernier, a pass de longues heures a tra-

vaillera en rechercher la cause, dans 1'espoird'y remo-

dier ensuite, a 1'aide desnombreux documentsqu'il pos-

sede. Je ne sauraisdire les efforts que j'ai faits, de mon

cote, pour de"couvrir la raison de ces inexactitudes.

D'ordinaire, les signes, exprimant les annees, sont les

memes dans les diverses relations ; le chiffre qui les

precede est identique. Ce sont les annees ecoulees
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entre chacun des e've'nements auxquels ils referent, qui

jettent le trouble dans 1'esprit du lecteur. Une autre

cause de confusion, c'est 1'age extraordinaire, accorde*

par tousles documents a un certain nombre de princes

tolteques ou chichimeques, et qu'e des critiques peu

clairvoyants m'ont reproche, comme si j'en avais etc*

Finventeur, a propos de mon Histoiredu Mexique. Ces

critiques oubliaient ou bien n'avaient pas lu ce que j'ai

dit plusieurs fois, que mon histoire n'etait, en quelque

sorte, qu'une collection de documents, destines a servir

a une histoire posterieure. J'ai fait ce que j'ai pu pour

expliquer ces ages, sans toutefois y reussir; mais les

notes dont mon ouvrage est rempli attestent que je me
suis conforme, autant que possible, aux originaux que

j
'avais sous les yeux. Est-ce ma faute si les heros pri-

mitifs de la Perse vivent des milliers d'annees? Ce

n'est pas moi qui fais vivre Xolotl trois cents ans,

c'est Ixtlilxochitl et les autres; quant a ceux qui ont

tente de dresser des rois tolteques et chichimeques des

listes chronologiques plus exactes que moi, ils ne se-

raient sans doute pas peu surpris, s'il fallait encore

multiplier les annees de la vie de ces princes par treize

ou par cinquante-deux, comme il faudra le faire un jour

probablement. Aujourd'hui que je sais a quoi m'en

tenir a leur sujet, 1'embarras a cesse. J'ai reconnu que
les rois tolteques n'etaient apres tout que des localite"s,

et avantmeme d'avoiracheve ma traduction du Codex

Chimalpopoca, je commence a croire, que la plupart
des noms de rois representent des dynasties.

Mais j'en reviens a Ixtlilxochitl. Si cet ecrivain a

jamais relu les relations qu'il a redigees, il a du se

trouver lui-meme fort embarrasse devant les nom-
breuses contradictions ou il est tombe . S'il ne les a

pas corrigees, c'est apparemment qu'il s'en sentait
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t-t (jif il suspcctait que les documents qu'il

consultait lui cachaient une partie de la ve'rite'. Les

iinli-. ties instruits de son dpoque qui ne voyaient en

lui que le descendant d'un traftre, le courtisan timide

do oppresseurs de leur race et de leur pays (1), re"-

pugnaient naturellement a mettre en lui cette con-

fiance qu'il cut fallu pour lui ddcouvrir les arcanes

de leur histoire. Aussi n'en sut-il jamais davantage

que cc qui, au temps de leur prospdritd, e"tait enseigne*

au vulgaire, et on ne lui donna des hie'roglyphesetdes

images manifestoes dans leurs peintures, qu'une tra-

duction grossiere, et qui parsatournure fabuleuse ne

pouvait affecter les sentiments religieux desEspagnols.
Ixtlilxochitl ddpeint lui-meme, a la fin de sa cinquieme

relation, la defiance dont il dtait 1'objet de la part de

ses compatriotes.
J

1

ai lu, dit-il, toutes les histoires de la conquete
de ce pays, qui ont e*t<$ compose'es par des Espagnols,
et je les ai trouve*es remplies des erreursles plus gros-

sieres. La moins inexacte, toutefois, est celle qu'a
e"crite Francisco Lopez de Gomara. Ces erreurs pro-
viennent surtout des passions qui dominaient les his-

toriens, de leur ignorance de la langue du pays, et

meme des faux rapports que les naturels se sont amu-

sds a leur faire. Cela m'est arriv souvent a moi-meme

quoique n6 et c'leve' parmi eux, et bien connu de tons

les chefs. J'en citerai quelques exemples. J'allai un

jour visitor un de mes amis, nomine* Don Lope Zeron,

qui habitait Cohuatepec, a deux lieues au sud de

Mexico. Ayant cause avec quelques-uns des principaux

(I) Don Fernando dc Alva Ixtlilxochitl, le re'dacteur des Relations,
ctait rarriere-petit-flls d' Ixtlilxochitl, Tun des derniers rois de Tez-

cuco, qui contribua plus que personne a livrer le pays aux lispa-

gnols.
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de cette ville, ils m'assurerent que Cohuatepec e"tait

autrefois la capitale du pays, qu'Azcapulzalco et Ghalco

n'etaient que des villages qui en dependaient, et ajou-

terent une foule d'autres fables comme ils en racon-

tent aux Espagnols. Ils pretendaient que ce n'etait

qu'al'aide des habitants de Cohuatepec que Nezahual-

Coyotzin e"tait parvenu a recouvrer son royaume. J'eus

beau leur citer les anciens chants et leur montrer les

manuscrits historiques, je ne pus jamais les faire re-

noncer a leurs pretentious.

Un gentilhomme, descendant du sang royal de

Tetzcuco, ayant demande a un vieillard natif deTepe-
tlaoztoc quelques renseignements sur les ancetres

d'lxtlilxochitl, pere de Nezahual-Coyotzin, celui-ci

repondit qu'il n'en avait jamais eu, mais qu'un aigle

immense vint un jour faire son nid sur un arbre au

milieu de la ville de Tetzcuco, qu'il y deposa un seul

cfiuf, et que de cet oeuf sortit un enfant. II assurait que
les Aculhuas, e"tonnes de ce prodige, 1'avaient pro-
clame leur roi. Le gentilhomme voulut lui remontrer

1'absurdite de cette histoire, mais le vieillard lui re-

pliqua sechement: C'est ainsi que je reponds aux Es-

pagnols qui me font des questions sur nos anciennes

histoires ou a ceux qui viennentde leur part.

Ce passage explique, ajoute M. Ternaux (1), toutes

les erreurs ou sont tombes les historiens espagnols et

fait ressortir en m6me temps 1'importance de 1'ou-

vrage d'lxtlilxochitl, qui savait apprecier a leur juste
valeur les renseignements qu'on lui donnait. J'aurais

sans aucun doute, quant a moi, Monsieur, eu toujours
la m6me idee que M. Ternaux, si je n'etais arrive" a

decouvrir le sens cache* des traditions tolteques et des

(i) Histoire des Chichimeques , torn. I, pag. xi de la preface.
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mexicaines. Mais rien n'est plus vrai que les

fables raconte'es paries vieillards de Cohuatepec et de

Tepetlaoztoc au sujet de Nezahual-Coyotl et de 1'ceuf

de Tezcuco. Quel est 1'indianiste de bonne foi qui ne

reconnaisse a 1'instant dans la derniere une frappante

analogic avec le mythe de 1'ceuf d'ou sort la race de

Kadru? En effet, le nom d'/jctlilxochill n'est pas ici

seulement le nom d'un prince, mais la designation de

toute une race, la race brune, comme les fils de la

Kadru, de la de*esse brune qui est I'Ame'rique, la

Xadru-vava, des traditions haitiennes. Ixtlil-Xochitl,

Fleur de Yanille, est bien le nom qui convient a cette

divinite"
;
car la couleur de la vanille est pre'cise'ment

celle de la plupart des groupes de cette race, dans

1'Amerique ou dans 1'Inde. L'ceufd'ou sort cet Ixtlil-Xo-

chitl, c'est la fameuse calebasse, dont les deux e*cuelles

formerent les deux mdditerrandes qui succedaient

aux deux grands golfes du nord et du sud; 1'arbre ou

eet reuf est depose*, c'est, ainsi qu'il est repre*sente dans

un grand nombre de peintures, le continent enHouti

et la ville de Tezcuco, sur le Vase brillant, > c est la

mer qui 1'environnait ou qui 1'a remplace*, apr6s que
Tenfant fut sorti de son oeuf. Cet enfant lui-meme,

qui n'y reconnaitrait 1'Eros indien, le Crishna, 1'en-

fant noir, d'abord, puis bientot brillant et environne*

de splendeur, le volcan vomissant des masses de fu-

m^e, ^clatant ensuite des feux qui remplissent le ciel

et la terre, Ixtlil-Xochitl, non plus Fleur de Vanille,

ainsi qu'on le traduit d'ordinaire, mais la Vitalite sor-

tant du fondement noir de Toeil (1).

Ce nom suffitalui seul pour vous dernontrerla puis-

(1) Ix-tlil-xo-cb-itl, d'ix, ceil, ttil, noir, xo, pied, fondement, ch

pour chi, d'en bas, du fond, et ill, objet qui remue, instrument a

percer comme tariere la vitalite.
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sance et lafecondite de cette langue nahuatl et son ca-

ractere monosyllabique original, malgre les appa-
rences contraires. Mais, d'un autre cote", les fails que

je viens de citer, d'apres I'auteur des relations, con-

statent souverainement 1'ignorance ou ses compa-
triotes 1'avaient laisse du sens reel de leurs traditions,

et la defiance generate dont lui et les siens etaient 1'objet

dans leur pays natal. Sahagun, venu de bonne heure au

Mexique , peu d'annees apres la conquete, etait bien

autrement clairvoyant; il avait parfaitement compris

que les choeurs mouvants des Mexicains, ainsi que les

chants qui s'y repetaient, contenaient des mysteres in-

saisissables, excepte pour les inities. Bien que dans les

diverses ecoles, fondees pour la noblesse et la bour-

geoisie, tous les enfants apprissent a reciter de me-

moire les harangues et les discoursdes orateurs et rhe"-

teurs anciens, ainsi que beaucoup de chants composes

par leurs anciens poe'tes, suivant Acosta(l), et qu'on
leur apprit a chanter, selon Sahagun (2), les vers

des chants, appeles les chants divins, ecrits dans leurs

livres en caracteres antiques, ce n'etait toutefois que
le petit nombre qui e"tait admis a penetrer la signifi-

cation des arcanes, caches sous les mots, non moins que
sous les hieroglyphes. Sahagun s'en etait parfaitement

aperc,u, et c'est a quoi il fait allusion, quand il parle
de ces chants que personne ne comprend, et qu'il ac-

cuse comme la source de l'idolatrie, continuant a ger-
mer au coeur de la race conquise, en de"pit des efforts des

missionnaires. Quel eut e"te son etonnement s'il avait su

penetrer ce qu'il appelait ce labyrinthe infernal eten

(1) Historia natural y moral de las Indias, lib. VI, cap. vu.

(2) Hist. gen. de las cosas de Nueva-Espana. lib. Ill, in apend.
ch. vm.
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comprendre 1'immense re'alite'! Malgrd ses connais-

sances, profondes pour un religieux de son 6poqu'.
eut-il rtr capable d'altcindrc a la iKuitcurdecellesquc
l*i Moxicains possddaient? Ceu\-ri avaient done rai-

son de si- -urderde ceux m6me qu'ils consideraient

commc leurs amis. L'e"tat de la science n'eHait pas assez

availed en Europe pour qu'un Espagnol, quelque sa-

vant qu'on puisse le croire, d'ailleurs, put 6tre initie*

tout a coup a 1'histoire gdologique du globe et des catas-

trophes qu'il avait subies. Ainsi que Cambyse a Mem-

phis, les conque'rants n'en eussent travaille' qu'avec

plus d'ardeur a d^truirece qui restaitdes monuments

e'chappe's au premier mouvement de leur fanatisme,

et dont 1'existence n'eut paruqu'une insulte a leurs

croyances.

6. Avec les anndes 1'interpretation de ces monu-
ments dut se circonscrire naturellement a un petit

nombre d'adeptes, si tantest que ceux-la m^me retins-

sent encore le sens veritable qui y avait e*td attache*.

Quant a Thistorien Ixtlilxochitl, il resta toute sa vie

ignorant de ces arcanes, bien qu'il cut lieu d'en soup-

gonner 1'existence. C'est pour se rendre agr^able aux

Espagnols, qu'il e*crivit ses relations, publie'es dcpuis

par Kingsborough : dans ces re*cits, ses efforts tendent

constamment a faire concorder les faits de 1'histoire

primitive des Ame'ricains avec les dates et les faits de

1'histoire mosaique. C'est ainsi que, d'apr6s lui, les

Tolteques sortent de la terre deSennaar, k la suite du

deluge, et qu'il les amene, apres une longue pe're'gri-

nation, dans une region de I'Amerique septentrionale,
ou ils se trouvent, cependant, on ne sait trop comment,
n'6tre encore que les troisiemes ou les quatriemes colo-

nisateurs. D'un cote, ce sont les Quinames, de 1'au-
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tre, les Chichimeques qui les ont precedes, et qu'il

finit par identifier les uns avec les autres. Ailleurs, ce

sont les Olmeques et les Xicalanques auxquels succe-

dent les Tolteques. Les origines, telles qu'il les expose,

sont done des plus obscures et des plus embrouille'es.

Apres un certain nombre d'annees, les Tolteques, de-

venus, Ixtlilxochitl ne dit pas davantage de quelle

maniere, une portion integrante de 1'empire chichi-

meque de Huehue-Tlapallan, ambitieux de la puis-

sance, se revoltent centre le chef supreme, decore" par
1'auteur du titre d'Empereur. Une lutte terrible a lieu ;

mais au bout de treize ans, les Tolteques, hors d'etat de

resister aux forces supe"rieures de leurs anciens allies et

suzerains, sevoient obliges d'abandonner la patrie com-

mune, pour ne pas succomber sous lesarmes du grand

Chichimeque. A leur tete etaient les deux chefs dont

j'ai parle plus haut, guidant atravers des deserts et des

regions lointaines, la marche de la nation emigree.
A soixante lieues des frontieres de 1'empire chichi-

meque, ils s'arretent sur les bords de la mer. G'est la

station a laquelle ils donnent le nom de Tlapallan-

Conco, sur le vase de la Terre Yermeille, en sou-

venir de Huehue-Tlapallan, leur patrie delaissee,

dont le nom peut s'interpreter a la Terre Vermeille des

Ancetres. Apres quelques annees de s^jour en cet

endroit, les Tolteques se determinent a continuer leur

marche. Je ne vous menerai pas dans toutes les sta-

tions de leur itine"raire. II suffit de vous dire qu'entre
le commencement et la fin de cette migration, il s'e"-

coule tout juste deux de leurs cycles ordinaires, faisant

un grand cycle de cent quatre ans, au bout duquel il

semble re'sulter, des details donnes par 1'auteur, qu'ils

se retrouvaient a peu de chose pres, au point meme
de leur depart, dans les regions voisines de la Huaz-
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teque, ou ils auraient btiti la villc de Tollantzinco. Je

ne vous dirai pas, Monsieur, tout ce que j'ai ccrit de

chiffresetde noms, ce quej'aifrit de calculsetde re-

cherches pour me mettre a m&me de decouvrir sur la

carte du Mexique les differentes stations de cette lon-

gue peregrination. Les contradictions d'lxtlilxochitl,

les variantes sans nombre qu'il y a dans ses relations,

ne m'ont jamais permis de leur donner un accord

complet, bien que j'aie pensd plus d'une fois me trouver

au moment d'arriver a une conclusion satisfaisante.

Outre les deux chefs su primes de la nation tolteque,

j'ai dit pre"ccxlemment qu'il y en avait cinq autres, in-

ferieursen rang, mais composant avec les premiers le

conseil de la nation. A ces sept chefs, ainsi que je 1'ai

indique e'galement, s'en joignait un huitieme, 1'astro-

logue Hueman, pretre, prophete et leg-slateur, dont

la sagesse les guide et les mdnejusqu'au bout de leurs

6preuves et de leurs travaux. C'est sur son avis, qu'a-

pres plusieurs annees de sejour a Tollantzinco, les

Tolteques se de"terminent a batir une ville qui sera le

sie*ge de leur gouvernement; cette ville c'est Tollan.

Ils se re"unissent ensuite pour l^lection d'un roi a qui

ils remettront 1'autoritd supreme. Afin de se concilier

1'amitid des Chichim6ques, leurs anciens maitres, ils

s'accordent a demander, pour leur souverain, un des

fils du Grand Chichimeque qui vient rdgner a Tollan ;

mais en mettant ce prince en possession du trone, ils

e*tablissent la loi bizarre qu'aucun roi ne re*gnera plus
d'un cycle ou cinquante-deux ans. L'historien ne parle

plus des lors des anciens chefs de la nation. Je vous ferai

observer seulement que pour avoir pu executer tout ce

que leur attribue 1'historien, ils auraient du vivre cha-

cun au moins deux cents ans, depuis le commencement
de leur lutte jusqu'a 1'e'tablissement de la monarchic,
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le temps ecoule durant la marche, ayant etc de cent

quatre ans. Mais en fait d'age, il n'est question que
de Hueman qui meurt, apres une existence de pres de

trois siecles, laissant comme son testament aux Tol-

teques le fameux Teo-Amoxtli, ainsi que des prophe-
ties effrayantes pour 1'avenir de leurs rois.

La dynastie de Tollan se compose en tout de huit

rois et d'une reine, suivant Ixtlilxochitl. Le dernier,

Topittziri, fruit d'un concubinage adultere, est un

prince doue des qualites les plus heureuses : il monte

sur le trone du vivant de son pere qui abdique, selon

la loi, apres cinquante-deux ans deregne. Son avene-

ment est suivi d'une ere de prosperite sans exemple ;

mais Topiltzin se laisse aller bientot aux seductions

de la puissance, et il s'abandonne a tous les desor-

dres de ses sens. L'empire entier le suit dans cette

carriere fatale, le sacerdoce lui-meme se rend com-

plice des fautes du roi : oubliant les lemons du Hue-

man, les pretres entrainent la nation dans 1'abime ;

negligeant les dieux et leurs autels, non moins que la

morale, ils fmissent meme parse rendre coupables des

sacrileges les plus enormes. Mais la fortune est chan-

geante. Des prodiges effrayants, 1'apparition de co-

metes, de phenomenes extraordinaires dans le ciel et

sur la terre, les plus funestes presages, realisation des

prophecies laissees par Hueman, ouvrent enfm les

yeux a Topiltzin et a ses ministres. Le roi revient a lui

etcherche a convertir son peuple. Au milieu des re-

formes salutaires auxquelles il se devoue, il apprend

que des princes, ennemis de sa famille, sont sortis des

pays voisins de la mer, et s'avancent vers Tollan avec

une armee considerable. Hors d'etat de leur opposer
une resistance efficace, Topiltzin travaille a les apai-

ser, en leur abandonnant une partie de ses richesses :
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entre autres presents, cst un tlachtli ou jcu dc paume
mervcillcux, compose^ de qnatre pierres precieuses,
clont Ic ballon est une escarboucle, et qu'il leur en-

voie a la cote , en les conjurant de retourner sur

leurs pas. Us s'obstinent, toutefois, a venir jusqu'a

Tollan; apres avoir depouilld la capitale de tout cequi
faisait sa splendeur, ils consentent a se retirer, mais

en menac.ant Topiltzin de revenir au bout dedix ans

pour combler sa mine et celle de la monarchic.

Topiltzin profita de ce temps de re"pit pour se pre*-

parer a la defense. Malheureusement pour lui et pour
la nation, des prodiges non moins sinistres que les

premiers eclatent. Ils sontsuivis de calamitesde toute

sorte : une secheresse affreuse, des froids inaccou tu-

nic's succedent a des chaleurs excessives, causant la

sterilitd et la misere; a la sterilitd se joint naturelle-

ment la famine, et cette famine dure quatre ans. Ce

n'est qu'aprcs ce long intervalle, a la suite des de"sas-

tres les plus affreux, que la pluie commence a rendre

1'espoir aux Tolteques. Mais ils ont a pein6 eu le temps
de se remettre de toutes ces catamite's, que la \r6ve

accorded par les princes de la mer expire, et qu'ils

voient de iiouvcau le territoire du royaume envahi

par les hordes ennemies. Topiltzin envoie contre eux

ses meilleurs gendraux : ilssont de'route's les uns apres

les autres. Dans un dernier combat, ou son p6re Tec-

pancaltzin s'etait mis a la t6te des troupes royales, un

bataillon d'amazones, commandoes par la reine mi-re

Xochiltzin, avait rduni les plus nobles damesde Tollan;

mais elles eprouvent le meme sort, elles succombent

jusqu'a la derni6re, et Tecpancaltzin tombe en heros

sur le champ de bataille. Topiltzin, vaincu d'un autre

cot^, s'enfuit et va se cacher dans la grotte de Xicco,

laissant ses ennemis se gorger de ses depouilles. Au
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bout dequelques jours, profitant d'une nuit obscure,

il sort de la caverne avec un petit nombre d'amis de-

voues; il confie a un serviteur ses deux enfants, es-

poir de sa race, et emigre dans les terres lointaines de

Tlapallan, tandis que les restes des Tolteques se dis-

persent de toutes parts.

7. Telle est en abrege, Monsieur, cette histoire,

suivant le recit d'lxtlilxochitl. Elle differe d'une

maniere sensible de celui du Codex Chunalpopoca,
au point meme que j'ai pense fort longtemps qu'il

y avait eu deux monarchies tolteques, entierement

distinctes 1'une de 1'autre et dont la premiere aurait

ete anterieure a la seconde d'un grand nombre de sie-

cles. Mais je dois a la verite de confesser qu'il ne pa-
rait pas y avoir eu jamais de monarchic tolteque, pro-

prement dite, ni de nation particulierement distinguee
sous ce nom. Ce qui a existe c'est une civilisation tol-

teque qui a convert 1'Amerique entiere de ses monu-
ments. Qu'est-ce, en effet, quel'empire tolteque, c'est

le symbole de 1'age d'or et d'une prosperite fabuleuse,

attribute aux regions dont Quetzal-Goatl passait pour
avoir ete le prince et le pontife. Mais Quetzal-CoatI

n'etait lui-meme que la personnification de la terre

engloutie dans 1'ocean, tandis que Tollan, sacapitale,
c'etait le golfe du Mexique, c'etait la mer desGaraibes,
c'etait 1'ensemble des mers ou plutot de 1'orbe topo-

graphique ou se dessinait naguere une des regions les

plus fertiles de la terre du Croissant. Dans les idees

metaphysiques d'une epoque posterieure, Tollan pa-
rait avoir symbolise, peut-etre, aussi le foyer allume"

dans les entraiiles de la terre, foyer volcanique, source

de toutes les richesses dont la legende attribuait la pos-
session a Quetzal-Coatl, qui devenait ainsi le roi-pontife
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ques. C'est par suite des memes idtes que les rois de Tol-

lan devinrent les symboles des volcans dont 1'extinction

annon^ait leur mort.

Topiltzin, le dernier d'entre eux, se Irouvc idenl i!'n-

avec une foulede personnalite"s differentes, et ses aven-

tures, comme ses malheurs, sont la matiere d'un grand
nombre deldgendes.Vaincu parsesennemis, lorsqu'il

se retire dans la grotte de Xicco, c'est Ik tout simple-
ment une image pour exprimer la retraite du volcan

qui porta ce nom etqui, a la veille du cataclysme, re-

descendit tout a coup dans 1'abime. Topiltzin sortant

de la grotte, c'est, ainsi que vous le verrez plus loin,

sous d'autres images, la puissance volcanique qui se

manifesto avec un nouveau cratere sur la region atlan-

tique que les eaux avaient envahie momentane'ment

quelques jours avant la catastrophe finale. Telle est la

double histoire que pre'sentent en general les docu-

ments mexicains et dont j'aurai 1'occasion de vous

ddvelopper ici les principaux Episodes : c'est de 1'alle-

gorie, comme les traditions ou les poe'mes qui nous ont

transmis 1'histoire des dieux et des he'ros de 1'ancien

monde, et les ve'rite's qui se de"robent sous ses voiles,

se retrouvent aussi bien dans les rdcits des ^crivains

contemporains de la conquete, que dans les textes

originaux.

C'est sans doute un trait bien singulier de 1'histoire

mexicaine que cette serie d'annales chronologiques,

enveloppant sous les voiles de leurs tegendes et de leurs

dynasties royales le rdcit des catastrophes de la nature

ame'ricaine. Quelqueinteressantqu'il paraisse, il n'of-

fre rien, neanmoins, qu'on n'ait dejadit, en traitant

des origines des nations del'Europe ou de 1'Asie. < Dans

toutce vieux monde, dittres-judicieusementM.d'Eck-
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stein (1), il n'existe pas de fails historiques qui nous

aient etc transmis d'une fagon nette et simple... Par-

tout ils se trouvent englobes sous la forme d'un em-

bleme et converts d'un vetement. Absorbe dans le

mythe stereotype', le fait historique est ainsi confie a la

memoire des bardes. Geci, toutefois, n'est qu'un des

cotes du symbolismequi cachait aux yeux du vulgaire

les mysteres sacres du sanctuaire. Les grands faits his-

toriques, lies aux origines du monde, et dont les initie"s

seuls avaient la connaissance, s'enveloppaient dans

un symbolisme special dont la science etait le dernier

degre de 1'initiation. II consistait egalement dans les

chants traditionnels qu'on enseignait dans les ecoles

de la noblesse, etces chants etaient, en apparence, les

memes pour tous. Apres avoir appris a les reciter sur

un ton commun avec les autres, les inities etaient ins-

truits a les dire sur un ton different ; dans chaque ver-

set, certains vocables recevaient une cesure, distincte

de la maniere commune, le rhythme et surtout 1'accen-

tuation e"taient partiellement changes. Les memes mots

prenaient de la une acception tellement diverse, que
bien qu'au fond il pergat une pensee analogue, le recit

entier se trouvait modifie, au point d'etre entierement

meconnaissable pour qui n'aurait entendu que le pre-

mier. Eh bien, Monsieur, c'est cette cesure, c'estcette

accentuation et ce rhythme, dont j'ai retrouve la trace

et que j 'applique successivement a tous les versets du

Codex Chimalpopoca.

ManethonleSebennythique,Herodoteetd'autresau-
teurs anciens, ont fait mention d'un langage sacre*," re-

serve en Egypte a la classe sacerdotale ; et 1'auteur des

Stromates v fait clairement allusion dans la seconde
t

(1) De quelques Legendes qui se rapportent au hfrceau de Vespece
humaine, dans le Journal Asiatique, 2e art., oct. nov. 1855, p. 333.
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deses deux divisions do la mthode hieroglyphique:
enume'rant les troisespeces symboliques, il indique (1),

en effet, celle des enigmes, comme la derniere en or-

dre ; TO $e avuxpu; '/AXnyopjirai jcarativx; aivi^aou;. DCS 811-

teursmodernes,telsqueZoega,Letronne,Champollion,

ontparlea leur tourde laduplicite' dece langagemys-
te*rieux, compose" de paronomases ou de mots a double

entente, sans toutefois s'en rendre parfaitement

compte, tout en cherchant a s'expliquer les paroles de

Clement d'Alexandrie. Pour moi, sans pretendre ra-

baisser le moins du monde 1'etendue des progres que la

scienceegyptienne a faitsdepuisChampollionJene sail-

rais m'empficher de repe"ter ici ceque Klaproth disait,

il y a quelques annees, au sujet du fameux passage des

Stromates, si lumineusement traite parLetronne (2) :

c Onne saurait toutefois assurer, dit-il, que cette ex-

plication ait leve toutes les difficultes que le passage

pre"sentait, et qu'il n'ait meme, apres le travail du ce*-

lebre helleniste, besoin d'etre encore repris etdiscute

al'aidedela connaissance que Ton aura acquise des

sujets auxquels il se rapporte. Loin de servir a Texpli-

cation des hierogly phes, on peut dire, ajoute Klaproth,

que ce fragment de saint Cle"mentd'Alexandrie ne sera

lui-mfime compl^tement eclairci , qu'apres que les

hie"roglyphes auront ^te parfaitement connus, s'il est

possible d'esperer que cette de*couverte puisse jamais
s'effectuer.

Ces reflexions d'un critique, beaucoup trop severe

ordinairement pour Champollion, n'en sont pas moins

judicieuses, si Ton considere 1'^tat de mysticisme phi-

losophique oil les etudes egyptiennes sont restees jus-

(1) Clement. Alex. Oper. page 657 et suiv.

(2) Exatnen critique des Iravaux de feu J/. de CkampoUiu.i, page 11.
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qu'ici, en depit de leur progres materiel. II y a deja

longtemps que le baron d'Eckstein, avec cette perspi-

cacite profonde des choses anciennes qui le distin-

guait, disait, en parlant du soi-disant Livre des

Moris de la vieille Egypte, que le texte en avail

ete public par Lepsius, mais que nul egyptologue n'en

avail encore brise* les sceaux (1). On ne parvient

a 1'intelligence des mysteres, disait Macrobe (2), que

par les routes obscures de 1'allegorie. La nature ne les

montre point a decouvert aux inities eux-m^mes : c'est

seulement aux hommes eminents par leur sagesse,

qu'il appartient d'etre les interpretes de ses secrets ;

il doit suffire aux autres d'etre conduits a la venera-

tion des choses saint es par des images symboliques.
Avec tout cet amphigouri mystique on fmitpar oublier

le sens primitif des mysteres et, tres-probablement, du

temps de Macrobe, il n'y avail plus que des inities or-

dinaires, dont les egyptologues de nos jours ont re-

cueilli la succession. On a traduit le Livre des Marts

avec la veneration due aux choses saintes ;
mais il a

garde son secret. Je ne connais jusqu'anjourd'hui

qu'un seul homme qui soit parvenu a saisir le fil qui

conduit dans cet antique labyrinthe : c'est mon ami,

M. Rillieux, qui me signalait, il y a deja trois ou quatre

ans, apres avoir lu ma traduction du Popol J^uh, les

mysteres renfermes dans le document sacre des Egyp-
tiens. Ce qu'il me disait alors du Livre des Morts,

je 1'ai verifie egalement pour les histoires americaines,

aussitot queje suis arrive a comprendre la duplicite du

langage, renferme"e dans le texte mexicain du Codex

Chimalpopoca.

(1) Essai sur la Cosmog. de Sanchonialhon, page 136.

(2) Macrob. in Somn. Scip. lib. i, cap. 2.
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La parole avail done deux sens enticement dis-

tincts, suivant 1'intonation qu'on donnait au re'citatif

ct 1'accentuation, plus ou moins breve, allongee, ra-

pide ou deHonnante, imprime'e a chaque syllabe; c'est

bien aussi ce que les ecrivains espagnols, qui ont

traite des languesdu Mexique, et en particulier Caro-

chi, font observer, surtout pour ce qui concerne la lan-

gue nahuatl. Chacune des syllabes correspondait an-

ciennement a un hidroglyphe, et Ton peut dire, sans

crainte d'exage*ration, que les mots les plusimportants
du langage sont encore, dans les livres sacre*s des In-

dous, comme dans ceux des Mexicains, des hidrogly-

phes parle*s, de vdritables e*nigmes, dont les initie's

seuls avaient la clef. A leur tour, ces dnigmes et ces

hieroglyphes se traduisaient dans des peintures sym-

boliques, oil le mythe revdtait, en quelque sorte, sa

forme divine, humaine ou animale, ou les puissances

de la nature, secretes ou visibles, prenaient un corps,

en s'animant d'aprds un systemeconvenu, de maniere

a troubler les yeux et 1'esprit du vulgaire et a lui faire

adopter comme desve'rite's th^ologiquesouhistoriques
les allegories inventees par les instituteurs de la civi-

lisation.

Ces images , necessaires a une epoque d'ignorance

profonde et de barbaric, pour amener a I'obeissance

etaux formes re*gulieres d'une socie't^ les populations
disseminees a la surface du globe, e*taient, par la nature

bizarre et incertaine de leurs traits, susceptibles d'e-

tre interpre'te'es diversement, suivant Timagination ou

le caprice des instructeurs, ou meme, selon le degre

plus ou moins avancd de leurs propres connaissances.

De la, sans doute, la variete des allegories et des my-
thes, des cosmogonies religieuses, qu'on de"couvre chez

les differents peuples, la diversite des romans et des
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poemes, comme des histoires dynastiques de 1'anti-

quite"; poemes, cosmogonies ou mythes, dontles details

peuvent differer, mais qui tous ont plus qu'un air de

famille, qui tous sont identiques au fond et sortis d'une

source unique. Vous comprenez, cependant, qu'a me-

sure que les conceptions de ce genre s'e"loignaient de

cette source primitive, moins 1'identitedevaitetrefrap-

pante, moins les details devaient offrir de finesse et de

nettete'. Avec le temps, les nouvelles explications devin-

rent plus rudes encore, et il en arriva precisement ce que
M. Renan a devme"au sujet d'une des cosmogonies phe-
niciennes (1), ou il ne reconnait pour sa part que des

recits grossierement travestis, des contre-sens qui ne

s'expliquent que par 1'inexactitude des renseignements
transmis de vive voix. Parfois meme, ajoute-t-il avec

raison, on serait tente d'avoir recours aune hypothese

plus bardie encore, et de supposer que la transmis-

sion s'est faite sur des representations figurees qui

auraient etc" mal comprises.

Cequi se dit ici des cosmogonies pheniciennes peut

s'appliquer a la plupart de celles de 1'ancien monde, ou

1'eloignement du berceau originel fit oublier peu a peu
les traditions primitives, et ou les conceptions les plus

romanesques remplacerent avec le temps les allegories

antiques. Voyez, par exemple, tout le chemin qu'ont

parcouru les traditions vediques, dans 1'Inde, jusqu'au

Ramayana, et, en Europe, les recits sacre's des Druides

jusqu'aux poemes sur 1'enchanteur Merlin etleshauts

faits des he*ros de 1'Arioste. Au Mexique, au contraire,

les traditions sacre"es sont reste"es intactes jusqu'a

1'epoque funeste de la conquete : elles sont demeur^es

(1) Memoire sur Vorigine et le caractere veritable de Vhisloire pheni-
cienne qui porte le nom de Sanchoniathon, par M. E. Renan, dans le

tome XIII des Memoires de I'Academie des Inscrip. etc., p. 259.
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>!rivolyprps dans le hh'roglyphe comme dans la pein-
ture vulgaire, dans le rhythine et le chant, dans la mu-

siquesolennelleet la cadence des dramesmouvants,jus-

quedans les moindres ddtails des costumes et de la vie

domestique ou civile, comme dans tous les actes de la

religion et du culte. L'histoire sacrde, c'est-a-dire

I'liistoire des dieux, ou plutot des volcans et du cata-

clysme, a la suite duquel ils furent ddifie^, se retrou-

vait la tout entire, et aujourd'hui m6me, apres trois

sifccles d'abaissement et d'humiliations, les indigenes

mexicains ou guat<5maliens, mayas et pe>uviens meme,
laissent aise"ment comprendrea 1'observateurcombien

ils sontreste*s attache's aux coutumes deleursancetres.

La socie"t americaine tout entiere reposait sur Tintd-

grite, des hie>oglyphes dont elle e"tait sortie, et ceux-ci

a leur tour se signalaient dans ses moindres obser-

vances. C'est pour cela que les pretres, qui en avaient

le de"p6t traditionnel, veillaient avec tant de soin a ce

que rien ne put s'en perdre ou s'en alte"rer avec le

temps. J'ai moi-meme 6t6 temoin plus d'une fois de 1'im-

portance que les indigenes, quiches ou cakchiquels,
attachaient a 1'exdcution de leurs ballets nationaux et

du respect dont ils environnaient les maftres du tun

ou du tambour sacr (1), leur ce"dant en toute circon-

stance la premiere place, dans les festins, comme a

1'dglise : ce n'est que d'aujourd'hui, d'ailleurs, que je

comprends, en traduisant le Codex Chimalpopoca,

^!) Le tun, grand tambour formd d'un tronc de
bpis crease", n'avant

pour ouvertures que deux fentes latdrales, re"unies par une plan-
clietie fort mince sur laquelle on baiavec des batons a tOte de caout-
chouc : c'est 1'instrument qu'on appelle teponaztli, en langue mexi-

raine, aile de fumeeou vapeurde la pierre ;
le son, qui en est grave

et mclancolique, s'entcnd de fort loin, et aujourd'hui que je suis au
.mi rant de tous les mysteres antiques, je suis persuade que ce tam-
bour est un symbole de la terre aneantie et le son celui des bruits

sinistres qui p'rccederent sa ruine.
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les hommages dont je fus moi-meme 1'objet, lorsqne

par amour pour les antiquity's guatemaliennes, je fis

sortir de 1'oubli et ressuscitai, en quelque sorte, les

grands souvenirs du passe, en faisant representer le

drame mouvant du Rabinal-Aclii, interdit par la poli-

tique espagnole. Je ne m'etonne plus qu'ils aient voulu

me deferer un jour l'autorit supreme dans leur pays,

et qu'a Rabinal, en apprenant I'arrive'e de mes deux

volumes, le Popol P^uhet la grammaire,contenantleur
drame national, la commune entiere se soit rendue a

plus d'une lieue au-devant du messager qui en e*tait

charge, portant en procession la croix et les bannieres,

avec 1'encens et les chandeliers de 1'eglise, comme
s'il se tut agi de recevoir 1'archeveque en personne.

Je ne sauraistropappuyer surtous ces details. S'ils

rendent raison de 1'obstination que les missionnaires

espagnols reprochent si souvent aux indigenes ame"-

ricains, c'est-a-dire de leur fermete et de leur atta-

chementaleurs anciennes coutumes, ils aident certai-

nement a nous faire comprendre, a nous autres

Europeens, comment I'Amerique a pu garder, apres

plus de soixante siecles, 1'integrit^ de ses traditions re-

ligieuses : les choeurs et les drames mouvants, encore

actuellement si recherches de ces populations, elaient

certainement une des parties les plus attrayantes des

ceremonies de leur culte; la etaient aussi les actes les

plus solennels de leurs mysteres religieux. L'ordre et

la mesure des ballets, les gestes du corps, des braset

des mains, les chants, 1'intonation particuliere qu'on

y mettait, le son des instruments, 1'accent imprime' a

chaque parole, touty rappelait 1'histoire terrible du

depart de Tollan, Tulan Ululuaz, Fhistoire des ca-

tastrophes du monde primitif. Les pr^tres, en instrui-

sant leurs disciples, s'efforc.aient surtout a leur faire
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npprendre inte*gralement ces sons etces accents; c'est

lVce qui fait que ces chants antiques ont pu se perpd-

tuerjusqu'k nous, non-seulement parmi les Mexicains,

mais chez la plupart des autres nations de I'Amerique :

c'est la ce qui fait encore que le Codex Chimalpopoca,
dont les mots ne sont pas accentues, laisse au traduc-

teur le choix de deux interpretations si differentes avec

le mfcme texte. Cette circonstance explique dgalement
1'absence d'accentuation dans le texte du PopolFuh et

dans celui du drame de Rabinal-4chi, ou je ddcouvre

aujourd'hui un second sens, identique avec celui du

Teo-^moxtli, et dontil sera necessaire avec le temps
de faire une nouvelle traduction. Jugez done, Monsieur,

de la confusion qui pouvait s'introduire dans ces recits

sacre"s par le changement d'un mot, d'un accent ou

d'une lettre quelconque. On serait porte* a croire

que c'est a des alterations de ce genre, introduces par
une cause ou une autre, a mesure qu'on s'eloignait du

berceau commun, qu'on doit attribuer les change-
ments qui s'introduisirent insensiblement dans les

langues et par suite dans les traditions religieuses. Les

Mexicains, au contraire, demesne que les Mayas etles

Guate*maliens, avaient une raison toute simple, pour

garder mieux que les autres nations del'Ame'rique ou

du reste du monde, les secrets de leur origine, par la

proximity ou ils e"taient des lieux qui avaient etc* le

theatre des grands e*venements dont tout leur rappe-
lait lame'moire.

Bien qu'en petit nombre, les traditions conserves

par les conque*rants dans les livres qu'ils ont ecrits de

la d^couverte de 1'Ame'rique, viennent de toutes parts

a 1'appuides mysteresque nous r^velent aujourd'hui
les rituels mexicains. Lisez les details qui s'en trou-

vent dans les diverses Editions des correspondances de
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Pedro Martyi' d'Anghiera, dans la vie de Colomb par
son filsFernand, dans les ouvrages des premiers mis-

sionnaires, et vous verrez que tous sont des allegories

plus ou moins obscures, qui vousracontent les memes
e*ve"nements. Je dirai plus : les fetes, les coutumes, les

ceremonies, publiques ou secretes, des populations no-

mades ou agricoles del'Amerique du Nord, se rappor-
tent toutes aux memes ide"es. Aujourd'hui qu'un heu-

reux concours de circonstances m'a mis a m6me
d'aborder cessmystere,jusqu'ici impenetrates, je me
fais un plaisir de vous y introduire et de vous servir de

guide dans ce labyrinthe.

8. Retournons done encore momentanement a

Tollan etcontinuons a interrogerl'antiquite mexicaine

sur ce nom fameux. Si ce nom, me disiez-vous il y a

peu de temps, n'est pas celui d'une ville, de la capi-

tale d'un grand empire, comment se fait-il qu'on le

trouve encore aujourd'hui donne a tant de lieux? A
cela je repondrai que si toutes mes notions semblent

exclure 1'idee d'un empire tolteque, de meme que d'un

empire chichimeque ou azteque, ces notions n'excluent

nullement 1'existence d'une ou de plusieurs villes, ap-

pelees Tollan ou Tulan
;
car on sait parfaitement que

bien des localites ont (He et sont encore designees de

cette maniere ou sous le nom derive' ou corrompu de

Tula ou Tola ; non-seulement, il y en a plusieurs en

Amerique, soit au Mexique, soit au Perou, mais il

existe meme une ville de Toulaen Russie, renommee,
encore de nos jours, par ses travaux d'orfevrerie et

de bijouterie, choses qui correspondent on ne peut
mieux a la cite capitale de Quetzal-Coatl.

Mais, d'un cote", ce nom, attribue a la terre du Crois-

sant, designait-il en entier cette vaste portion ducon-
7



lincntentiloiiti ou seulcmcntun point quclconque; dc

1'autre, les relations cTIxtlilxochitl et du Codex Chi-

nmlpopoca,en parlantdc Tollan et des Tolteques, en

nous laissant apercevoir, sous les voiles d'une histoire

ordinaire, celle des revolutions accomplies par la na-

ture, excluent-elles loute ide*e que cette histoire fasse

en meme temps allusion ades(5poquesr(5ellement liis-

toriques, c'est-k dire a 1'histoire de I'humanite ant6-di-

luvienne, aux actions des hommes qui \ivaient sur ce

continent, avant raccomplissement des catastrophes

volcaniques? c'est la pour moi, encore aiijourd'hui,

1'objet d'une grande incertitude. J'espere que la tra-

duction suivie du Codex Chimalpopoca me mettra sur

la voie; j'en ai dej'a meme quelques notions qui, en se

completant, m'instruiront clairement a cet e*gard dans

la suite. Yotre ami, le baron d'Eckstein, qui a vu dans

les Vedas et dans les traditions hrahmaniques ce que me
de'couvrent les traditions mexicair es, allait deja plus

loin que moi dans ce sens,lorsqu'ildisait : uLeMunt/td-

natn de la legende brahmanique se rapporte a une

sdrie de catastrophes dont 1'homme fut te*moin dans

les lieux voisins deson berceau, et qui d^terminerent

une vaste dispersion d'une portion de 1'espece hu-

maine. C'est ce qu'on est forcd de reconnaitre par
suite de 1'analogie entre une foule de conceptions

mythiques et legendaires, repanduesdans lescontrdes

les plus eloignees, toutes d'une nature trop spe*ciale

pour qu'il soit possible de se mdprendre sur la cause

de leur parent^. II en restedes traces dans la tradition

d'une poussiere de peuples et de peuplades que nous

pouvons poursuivrejusqu'aux extremity's del'Afrique,

de la Polyne*sie et de l'Am6rique. L'^tonnement

augmente quand on consulte la memoire des races

arj-ennes et de la race chinoise; quand on interroge
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au Caucase, comme les Finnois ;
au Thianchan et a

1'Altai, comme les Turcs et les Mongols (1). >

Ces lignes, on dirait qu'elles ont e*te Writes tout

expres pour moi, tant elles concordent avec 1'ensem-

ble des lumieres que m'a fait voir le Teo-Amoxtli,

ainsique lesautres monuments mexicains. Ce qui suit

dans son article n'est pas moins curieux. C'est la

contre-partie de 1'histoire tolteque, avec ses varian-

tes, telles qu'on les lit dans la plupart des docu-

ments reproduits par Kingsborough et ailleurs. On
raconte dans le Vendidad, dit-il (2), que les Aryas

peuplerent la Sogdiane, parce qu'ils furent forces de

quitter VAiryana vagdjd, situeaux sources de 1'Avant

et du Jaxartes, comme Burnouf 1'a d^montre
(?). Le

serpent ayant mordu dans cette region de la felicite,

y avait engendre la saison de Yhiver, la maladie et la

mort, au physique ;
la corruption du cceur et de Ves-

prit au moral, en frappant du m6me coup la nature et

1'espece humaine.... Les Brahmanes ont une autre le-

gende : celte du Manthanam a laquelle ils rattachent

<5galement la migration de leurs ancetres qui abandon-

nerent le plateau duMerou, dans levoisinage des sour-

ces de 1'Oxusou du Tschakschous. G'est ce qui arrive

sous le regne d'un Manou, patriarche qui porte le nom
de Tschdkschouschas, c'est-a-dire du fils de ce fleuve.

Dansle premier de ces deux mythes, tout se rapporte
a 1'abandon des regions voisines des sources du Jaxar-

tes, par suite 'd'un refroidissement de climat, d'un

changement dans 1'etat atmospherique de 1'Asie cen-

trale; dans 1'autre, il s'agit de grandes eruptions vol-

(1) De quelques Lfyendes qui se rapportent au Berceau de 1'espece

humaine, 2 e
art. dans le Journal Asiatique, oct., nov. 1855, p. 302.

(2) Id., ibid.
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cflmMej,accompagndesderecroulement d'un systeme
de montagnes, voisines dela chaine du Karakoram (1).

Entre ces deux e*ve*nements, il a dti y avoir le laps de

plus d'un siecle; e*galement rattache's au mythe de la

chute de I'homme, ils le sont aussi a celui de la perte

d'un ordre social qui (Hablissait un rapport des plus

eHroits entre les hommes et les dieux, la race de Tan-

tale et celle des Olympiens. >

II va sans dire, Monsieur, qu'en citant les reflexions

de votre ami, je ne prdtends d'aucune facon vous faire

adopter ses opinions doctrinales,elles n'ont rien a faire

ici. Tout ce a quoi je tiens, c'est de vous faire juger

par vous-m6me de 1'identitd des notions indoues avec

celles du Mexique. Continuonset voyons jusqu'a quel

point elles paraissent se rapporter au regne de Topil-

tzin,dansl'histoire deTollan. Le monde avait vieilli,

tout e*tait use'jusqu'au dernier fil del'existence.Agnis

neflambait plus sur 1'autel et ne brulait plus dans le

foyer domestique ; Soma, qui pdnetrait nagu&resous la

forme de Fischnou dans les trois mondes,avec sa se*ve

inspiratrice, se*chait obscure*ment entre les rochers; il

n'y avait plus une goutte de pluie, rien qui fit debor-

der les fleuves. Dieux inseparables, Agnis et Soma ne

se reproduisaient plus dans les rangs des Aryas, ne

s'y r^engendraient plus par les aliments du foyer,

par les libations de 1'autel. Tous les dieux perdaient
leur vertu et leur e"clat depuis qu'Agnis et que Soma
ne les dclairaient plus, cessant de les inspirer de leur

force et de leur sagesse. Les hommes ne pouvant plus
se perpetuer, les dieux avaient disparu du monde....

(1) Le Kara-Koram est identique avec le Cara-Cara de 1'ile de

Haiti, avec le Dimivdn Cara-Caracol et les autres personnages du

inythe des areylos ou anciens drames mouvants des Antilles. Conf.
Itt'lalion des choses du Yucatan, p. 440, et 1'introduction du meme
ouvrage, v.
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Pour ranimer la vie au sein de 1'univers et reinstaller

la boisson de 1'immortalite dansle sejour des cieux,les

dieux anciens et nouveaux concluent une treve qui
met fin aleurs discordes....

Vous retrouverez, Monsieur, toutes ces choses dans

la premiere partie du Codex Chimalpopoca, en lisant

lerecit de la ruine de Huemac et de son royaume tol-

teque. La legende du Manthanam, continue M. d'Eck-

stein, ne se borne pas a la reproduction d'un Kosmos

nouveau, issu des agitations de 1'ocean, ceuvre de

deux families de dieux
; elle n'enfante pas seulement

cette creation sous la figure d'une deesse Ouranie,

d'une Aphrodite, de la Mylitta des Cephenes ;
elle rend

compte egalement detoute une serie d'apparitions ce-

lestes qui relevent de la presence d'une comete. II

s'agit du dragon dont la tete envahit les cieux et dont

la queue plonge dans 1'ocean, monstre qui veutdevorer

le soleil et lalune, et menace de destruction le Kosmos

nouvellement eclosdes ondes (1).

Ce dragon, vous le retrouverez plus d'une fois,

Monsieur, dans la suite de ces lettres. Vous le decouvri-

rez bientot dans le vaste foyer sous-marin, dont il est

si souvent question dans les documents, et dont 1'ex-

plosion definitive determina la ruine du monde an-

cien. C'est le foyer dont les sept premiers volcans sont

figures par les sept tetes du monstre ; telle est encore

1'hydre de Lerne, dont les tetes enflammees renaissent

a mesurequ'ellessont tranchees.Et lorsquele dragon,
dont la queue plonge au fond de 1'ocean, porte sa tete

altiere jusqu'aux cieux, comment ne pas apercevoir
aussitot dans cette image 1'idee de la profondeur de ce

foyer qui agite encore aujourd'hui les Antilles et qui,

(1) D'Eckstein, ibid, ubi sup. p. 302.
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au jourde la mine, 61cva momcntan<$ment unc mon-

ta-iic, dont la cime parut mcnacer les maftres du fir-

mament? II n'y a pas d'autre explication ace my UK-,

< ( vous vous convaincrez souvent avec moi de 1'im-

iiR'iise clarte que les livres mexicains projettent sur

tout 1'ensemble de la mythologie antique. Tel est,

continue M. d'Eckstein, le mythe du Vardhou et de

la Ketou qui forment la teteet la queue du monstre;

mythe disperse" sur toute la surface du globe, chez

une foule de peuplades sauvages de TAfrique, de

1'Ame'rique et du monde austral, avec une conformity

de traits des plus saillantes. L'Equivalent se retrouve

chez les Chinois, les TibeHains, les Mongols, les Turcs,

lesFinnois; chez les Aryas,les races pe*lasgiques, les

races helldniques, les Scandinaves, les Celtes, etc. 11

n'existe pas de tradition plus universelle. Mais ce qu'il

y a de plus frappant, ce n'est pas le fait en soi,ce sont

les rites, les ceremonies, etc., que Ton y rattache ; c'est

une conformitd d'usages remis en vigueur k 1'appari-

tion d'unecomete nouvelle.il nesauraity avoir Tombre

d'un doute surl'origine de ces rites etde ces cere"mc~

nies, qui partent e"videmment d'un foyer commun,
anterieur a la dispersion de cette portion de 1'espece

humaine. >

M. d'Eckstein s'appuie sur un grand nombre de te*-

moignages et de dissertations savantes, quand il s'ef-

force de de"montrer que c'est dans 1'Asie centrale qu'il

faut chercher 1'origine de tous ces mythes et des rites

qui s'y rapportent. Des hommes plus compe'tents que
moi, dans cette matiere, ont discut suffisamment la

valeur de ces tdmoignages : je me garderais done bien

d'y introduire monconcours,si je n'avais a y apportor

que les simples Etudes que j'ai pu faire sur J'Orient.

Mais quand je vois, d'un c6te*, la lumiere inattendue
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quijaillitdes documents que j'interprete pour la pre-

miere fois, de 1'autre, les contradictions inevitables

des hommes eminentsqui ontle plus travaille a eclair-

cir cette immense question, je ne saurais me dispenser

d'entrer dans ce cenacle et de produire sur les cotes

rested obscurs, en depit de toute leur science, les clartes

qui emanent des documents mexicains. Si dans la

mythologie la plus antique d'Homere et d'Hesiode,

1'Ocean est la source d'ou sortent les dieux, 1'Ocean

joue egalement le meme role dans les livres les plus

anciens de la mythologie de 1'Inde, et si Ton fait atten-

tion aux convulsions de la nature qui causerent la mi-

gration des Aryas, c'est encore 1'Ocean qui est signale

pour en avoir etc" le theatre et non un centre quel-

conque, existant comme le sont actuellement les pays
de 1'Asie centrale. Les passages les plus antiques des

Vedas, ceux dont le sens est reste jusqu'ici le plus inin-

telligible aux commentateurs, viennent entierement a

1'appui de ce fait, et je vous les marquerai en temps et

lieu.

Ce qu'il y a aussi de bien digne de I'attention des

hommes spe"ciaux, c'est que 1'Occident est egalement

signale comme le point d'ou sortirent les races primi-

tives, et quand les Egyptiens parlent de leurs ancetres,

quand les traditions sacre"es de 1'Inde, de meme qu'Ho-
mere et Hesiode, parlent del'0ce"an, c'est toujours en

de"signant un oce"an qui est a Vouest. Les commenta-

teurs indistinctement sont tous d'accord pour placer
le mont Merou a 1'ouest de 1'Inde, puisqu'en 1'aban-

donnant, dit encore M. d'Eckstein, les Ouraniensetles

Titans se dirigent du cote de 1'est (1). Les dieux,

ayant tenu conseil pour inventer un breuvage qui

(I) De quelques Ltgendes, etc., p. 3H.



104 -

donnat I'immortalitd, ditace sujet M. Guigniaut, dans

sa traduction de Creuzer, ou, scion d'autres tradi-

tions, une lutte violentes'e'tant e'leve'e entre Icsbons ct

les mauvais ge*nies, au sujet de ce divin breuvage, il

se perdit, le mont Me'rou fut prdcipitd dans la mer,

et, comme il s'enfonQait vers 1'abime, toute la terre en

e*tait bouleverse'e. Alors parut Vichnou qui, sous la

forme d'une immense tortue, plongea, souleva lamon-

tagne et la soutint sur son dos avec le monde entier.

Cependantle Me'rou fut enlace* dans les replis del'im-

mense serpent Secha ou Vasouki, et les demons sai-

sissantsa t6te, les dieux sa queue, la montagnesainte,

qui est 1'axe du monde, tournait sous leurs efforts

contraires au milieu de la mer de lait, comme un bloc

de boissous la main du tourneur (1).

Malgrd tout le respect que m'inspirent ces hommes
comments qui, duranttant d'anne*es,se sont consacre's

aux antiquite's de 1'Inde, je dois vous avouer qu'il me

paraft impossible que cette description ait jamais pu
convenir a une locality de 1'Asie centrale ; il en ressort

6videmment qu'il est question d'une localite* oce'anique,

tourne'e dans les flots par le double serpent qu'on voit

si souvent dans les peintures mexicaines (2), celui du

feu et celui de 1'eau, simple ou vaporise'e, serpents

toujours ennemis et toujours s'enlac,ant pour boule-

verser le monde, comme dans le cad uce*e de Mercure.

Quant a la tortue, elle a son origine dans celle qui,

selon la tradition de Ha'iti (3), sort de I'e'paule de Di-

mivan Cara-Caracol, apres que la mer et les lies sont

sorties d'une calebasse brise'e, tortue sur laquelle les

hommes etablissent leurs premieres demeures apres le

(1) Religions de VAnliqwte, torn. I, p. 183.

(2) Conf. Kingsborough,vol. II-HI, passim, et le Manuscril Troano.

(3) Relation des choses de Yucatan, conf. pag. 442.
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cataclysme. Dans 1'epaule de Dimivan, reconnaissez

celle de Pelops, image de la terre issue du Croissant

dont nous causions un peu plus haul. Le Men ou

Metzili, dont la forme courbe n'est pas seulement

comparee, ainsi que je vous le disais, a la Lune, a un

phallus, mais encore a un bras, a une jambe, au ge-

nou de laquelle est un abces qui, en crevant, bouleverse

le monde, ce Metztli est encore la cuisse de Jupiter
d'ou sort Bacchus, ainsi que je vous le montrerai

plustard, car dans pipo'c, cuisse, comme 1'observe fort

bien M. Guigniaut (1), vous avez egalement la racine

du mot Merou, identique avec celle de Men, et si

jamais cette montagne sacree doit se retrouver un

jour, il ne sera pas inutile de se rappeler que le

mont Merou, le point central de la terre, s'eleve comme
un immense phallus du centre d'une immense Yoni,

parmiles iles dont la mer estsemee(2), ainsi que le

pic de Caru-Queira, parmi les petites Antilles , ou

celui du groupe de Cibao, sur 1'ile de Haiti, dans la mer

des Cara'ibes.

9. Mais quelle que soit 1'opinion qu'il faille avoir de

cette montagne comme des autres mythes geographi-

ques de 1'Inde, il est constant, d'apres Creuzeret les my-
thologues les plus savants, qu'on ne saurait d'aucune

fac.on les appliquer topographiquement a 1'Inde elle-

m6me. Remarquez,d'ailleurs, que le baron d'Eckstein,

d'accord avec toutes les traditions, qu'il deroule suc-

cessivement dans ses Merits, transporte les mythes
qui concernent le cataclysme du Manihanam, tour a

tour de 1'ocean indien au golfe Persique, a la mer

(1) Religions de I'Antiquitt, torn. I, p. 147.

(2) Ibid.
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Rouge et a la Mediterrande, ou il Ics retrouve tonjours

avec un caractdre plusou moins local, Arrive" la il s'ar-

ivic, et je suis surpris qu'avec la hardiesse habituellc

cle ses ide"es, il n'ait pas tentd de sender les profon-

deurs du veritable Ocean. Sans doute, dans sa pense"e

toute recherche de ce cote devait 6tre inutile. Qui

cut pu songer un instant a placer le berceau de la

mythologie aillcurs qu'en Asie? rien ne semblait de-

voir donner une pareille solution au probleme si long-

temps cherche", malgre 1'analogie dans les traditions,

malgrd 1'identite d'un grand nombre de rites que votre

ami ddcouvrait lui-meme dans les deux continents.

Les indications, cependant, ne manquaient pas, et je

vous en ai signal^ un certain nombre. Humboldt,avec

toute la force de son genie, avait affirmd lui-meme,

apres un examen approfondi de cette matifcre, que le

mythe de 1'Atlantide, dans sa plus simple expression,

designe 1'e"poque d'une guerre de peuples qui vivaient

hors des colonnes d'Hercule contre ceux qui sont a

Test, c'est-a-dire une irruption de 1'ouest (1).

t Les Atlantes des temps historiques, dit-il, sont a

Test des color nes d'Hercule. He"rodote les place a

vingtjourndesdes Garamanthes. > Rien de plus natu-

rel, convenez-en
;
1'Atlantide n'existant plus, ce qui

restait deses habitants orientaux devait s'etre r^fugi<5

en Afrique, comme les occidentaux en Ame"rique. De

la la ressemblance si frappante de certaines popula-
tions africaines, surtout de celles de Fernando Po (2)

avec les abarigenes americains. Les Atlantes my-
thiques, continue Humboldt, ont pu etre portes vers

(1) Examen critique de ihistoire de la Geographic du nouveau con-

tinent, torn. I, p. 174.

(2) Thiercelin, Journal d'un baleinier, rapport dans le Bulletin de

la societd de Geographic, juin 1867.
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1'ouest, au dela desColonnes,selonque la fable d'Atlas

montagne a e"te reculee progressivementdans la meme
direction. La guerre des Atlantes avec les habitants de

Cerne et les Amazones, si confuse'ment traitee par
Diodore de Sicile, eut lieu dans tout le nord-ouest de

I'Afrique, au dela du fleuve Triton, limite entre les

peuples nomades et les peuples agricoles(l) et les plus

anciennement civilises, si toutefois il est permis d'as-

signerune localitedetermineeaune luttedans laquelle

interviennent des etres fabuleux, les Gorgones (2).

Ajoutons que le lac Triton, suivant Diodore, n'est

point sur les cotes de la Mediterranee, maissur celles

de FOcean. Cette meme region (et ce fait est d'autant

plus digned'attention, que Diodore ne fait nulle part
mention de la destruction de 1'Atlantide de Solon)

offrait de grandes eruptions volcaniques, m>po; s

Le lac Triton meme disparutpar 1'effetd'un trem-

blement de terre et le dechirement du sol qui le sepa-

'rait de 1'Ocean, dont le littoral e"tait occupe par les

Atlantes (3). Le souvenir decette catastrophe et 1'exis-

tence de la petite Syrte, attribute sans doute a un eve-

nement semblable, ont fait confondre quelquefois,

chez les anciens, lelac et la Syrte. Des mythes de 1'an-

ciennelimiteoccidentaledu monde connu peuvent done
avoir eu quelque fondement historique. line migra-
tion de peuples de 1'ouest a Test, dont le souvenir

(1) Les populations agricoles dont il est question ici sont tres-pro-
bablement celles qui habitaient le continent englouti.

(2) Les Gorgones sont un symbole des volcans; le sang qui coule,
comme des serpents, de leurs te"tes coupees, c'est le feu coulant des
crateres dont la cime a e'te tranche's par 1'action des feux souterrains.
Cette image est fre'quente dans les documents hie'roglyphiques du
Mexique.

(3) Restes des populations de la terre disparue.
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conserve^ en Egypte a (He* reporte* a Athenes et ce*le"brd

par des ftHes religieuses, peut appartcnir a des temps
bien antdrieursa 1'invasion des Persesen Mauritanie,

dontSalluste a reconnu les traces, et qui, dgalement

pour nous, est enveloppdede tenebres. >

Vous le voyez, malgre" les sarcasmes lance's, de nos

jours, contre les theories du siecle dernier, concernant

FAtlantide, malgre" ces sarcasmes, dis-je, Humboldt n'a

pas cru devoir rejeter au nombre des fables le roman

historique dePlaton.Lerecitdecephilosophe a tousles

caracteres de la verite, disait naguere un autre philo-

sophe ; quant a moi je suis persuade qu'on en trouvera

de plus en plus, a mesure qu'on l'e"tudiera dans un es-

prit de critique sincere. Les gdologues sont universel-

lement d'accord aujourd'hui pour admettre 1'antique

existence d'une vaste terre entre notre continent et

rAme'rique; aussi, ne suis-je pas me'diocrement sur-

pris quand je vois 1'inconcevable contradiction du

baron Bunsen qui ne craint pas, en reconnaissant la

ve'racite' de la tradition rapporte*e parPlaton, de con-

fondre 1'invasion des Atlantes, sortie de 1'ouest, avec

celle des Aryas venus de 1'Asie (1). On ne sait que pen-
ser d'une telle absence de logique, en voyant, d'ail-

leurs, tout ce qu'il y avait de science et d'erudition

chez cet homme distingue". Je ne conc.ois pas la crainte

puerile qui empeche les savants de rechercher la ve"-

rit4, de quelque cote* qu'elle puisse se de"couvrir, que
ce soit a 1'orient ou a 1'occident.

Me voici, Monsieur, bien 61oign6 encore une fois de

1'histoire des Tolteques, quej'avais commence" a vous

expliquer. Heureusement pour moi, si tout chemin

mene a Rome, suivant le proverbe populaire, je me

(1) Egypt's place in universal history, vol. IV, p. 467-468.
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permettrai de 1'appliquer au Mexique, et je dirai ainsi

que tout chemin mene a Tollan. Yousl'avezvu et c'est

votre ami d'Eckstein qui vous a deroule, a propos de

1'Inde, la tradition de sa prosperite et de sa ruine dans

les rites religieux de tous les peuples de la terre. Mais

si vous vous en souvenez, 1'histoire des Tolteques n'est

qu'un grand Episode dans celle des Chichimeques, dont

le vaste empire se trouvait, suivant les annales mexi-

caines, etabli depuis longtemps, a une epoque ou les

Tolteques n'avaient encore acquis aucune importance.
Leur capitale porte alternativement les noms RAma-

queme ou de Huehue-Tlapallan, et c'est la, a en

croire Ixtlilxochitl, que se reunirent anciennement

tous les sages et les astrologues du monde americam

pour travailler a la reforme du calendrier. C'est done

des Chichimeques qu'il faut que nous nous occupions,
c'est de la situation de cette grande ville, centre des

arts et de la civilisation, avant de poursuivre 1'examen

de Tollan et des Tolteques.

Ou e"tait Huehue-Tlapallan , qu'e"tait cette terre

fameuse, en quels lieux de 1'Amerique faut-il la cher-

cher ? Voila la question que se sont adressee, tour a

tour, tous les historiens, depuis ceux de 1'epoque de la

conquete jusqu'aClavigero et Humboldt, jusqu'avotre

serviteur. Tous nous avons travaill^ a 1'eclaircir de

notre mieux, et ce n'est que d'aujourd'hui que j'ose y

re"pondre avec 1'assurance d'etre dans la ve"rite*. Les

ecrivains les plus serieux, d'accord avec 1'ensemble

des traditions, placent unanimement Huehue-Tla-

pallan dans les regions qui s'e"tendent au nord du

Mexique, a une distance considerable et que Torque-
mada se hasarde a eValuer a six cents milles environ.

Mais il donne Huehue- Tlapallan pourlapatrie desTol-

teques etaux Chichimeques il assignedmayueme, que
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C.lavigero con fond h tort avec dmequemecan. En rea-

litr, la premiere et la soconden'en font qu'une; cesont

de's designations diffdrentes d'unc memo locality ou

d'une m6me region, mais qui, ainsi que Tollan, a tons

les caracteres qui conviennent au continent englouti

sous les eaux, bien qu'a la suite du cataclysme, les noms

^^mafjucme et de Huehue-Tlapallan aient pu etre

donnas aux contrdesvoisinesdunord. Le premier qu'on
6crirait plus correctement a-mac-e-me, littdralement

les trois courbes dans la main del'eau(l), pourrait

faire allusion aux trois mers formdes par la ruine

du Croissant, celle des Carai'bes, le golfe du Mexique
et 1'Atlantique; a moins que me de metJ n'exprime ici

ride"e volcanique et que le nom entier ne signifie t les

trois volcanssur la main de 1'eau. Ces definitions ren-

trent toutes, comme vous le voyez, dans le meme or-

dre d'ide"es, et il en est de m6me de celle de Huehue-

Tlapallan. Le premier vocable huehue, redoublement

de huey, grand, pre"sente en nahuatl le sens que nous

donnons au mot ancien : mais ici, comme dans la

plupart des textes du Codex Chimalpopoca, il doit

faire allusion a ceux qui se sont grandis, aux grants
des montagnes, aux soulevements les plus conside-

rables de la terre, et les soulevements ayant eu lieu

surtoutau sud-estdu Mexique, en dedans ou a 1'entour

de la mer des Carai'bes, il s'ensuit que c'est de ce cotd

qu'il faudrait chercher la capitale des Chichimeques.

Tlapallan, la terre des couleurs, fait a la fois allu-

(1) Ou trois courbes dans le golfe, amac, mot a mot sur la main
d'eau ou sur 1'eau amassee, d'o, 1'eau, et de ma, la main, amall
etant pris gene'ralement pour un golfe ou un estuaire; ici, cepen-
dant, il yaurait en re'alite amall qui prend lesensde papier ou bien
de 1'arbre dont on le faisait. Me ou metl pourrait au lieu de courbe

signiGer un volcan, les peintures nous mpntrant frdquemment des
aloes enflammes qui semblent y faire allusion.
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sion a 1'id^e de 1'aurore, aux couleurs du ciel, au soleil

levant et a un lieu colore* ou bien ou il y a des flam-

mes. Telles sont les Etymologies que je crois pouvoir
vousdonner de cenom, bien que, depuis, Tlapallan,
sans etre precede de Huehue, ait paru signifier tour

a tour 1'Orient, les pays voisins du Honduras et m6me,
au dire d'lxtlilxochitl, le golfe de Californie. Tout se

reunit, neanmoins, ici pour de*montrer que ces noms
ne sauraient, en re"alite, s'appliquer qu'a la region en-

gloutie sous les flots, soita cause de sa situation, soit

par rapport aux circonstances qui en marquerent la

catastrophe finale.

Arrivons maintenant aux Chichimeques, a ces po-

pulations representees, tantot comme vivant dans la

derniere barbaric, tantot comme ayant fait les progres
les plus etonnants dans la civilisation. Ce contraste

que j'avais si souvent cherche a m'expliquer autre-

fois, sans pouvoir me satisfaire entierement, provient

uniquement d'une confusion inevitable pour tout le

monde, personne n'ayant etc* jusqu'ici initie aux an-

tiques mysteres du Mexique ; c'est la confusion des Chi-

chimeques, en tant que nation, et des Chichimeques,

puissances telluriques. Ces puissances, autant quej'ai

pu m'en rendre compte, paraissent surtout devoir se

classer au nombre de trois principales: ce sont les

CMchime ou Chichimeca, les Tolteca et les Azteca. Je

vous parlerai tour a tour des unes et des autres; je

vous expliquerai leurs fonctions dans 1'ordre nature!,

fonctions parfaitement analyses dans les textes du

Teo-Amoxtli et qui se trouvent resum^es dans leurs

noms. Commen^ons avec les premiers.
Chi (qu'on prononce tchi) est une syllabe dont Mo-

lina ne rend pas compte dans son vocabulaire ; mais,

selon Yetancurt, c'est une preposition, exprimant ce
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qui est tout en has, au plus profond, comme aco si-

gnifie ce qui est au plus haut: en quiche", chi est la

bouche, uneouverture; c'est la proposition, dans, ou a.

Chichi est un petit chien (cfa-en), de ceux qu'on ap-

pelle de Chihuahua, qui se creusent des tanieres sou-

terraines, ou ils vivent en socie'te', chose dtrange

rapporter! non-seulementavec leurs pareils, mais en-

core avec des serpents et des hiboux. C'est ce qu'af-

firment des voyageurs, ainsi que les rapports faits

par les commissaires ame'ricains au gouvernement de

TUnion, bien que je soupconne ici la reminiscence de

quelque tradition ancienne. Chichi dnonce tout ce qui
est amer, aigre ou acre, tout ce qui fait tache : il a le

sens de sucer, d'absorber; c'est la salive, c'est le pou-
mon et la mamelle. Si maintenant, pour computer le

mot, tel que je le trouve dans le Codex Chimalpopoca,

j'ajoute me, primitif de metl, aloes, chose courbe*e,

vous aurez Chichime, choses courbes, tortueuses, su-

cantes, absorbantes, ameres, acres ou acides, se ca-

chant, comme les petits chiens terriers, sousle sol ou

elles se concentrent, comme des poumons ou des ma-

melles, et qui s'en exhalentensuite, ainsi qu'on peut le

voir en un grand nombre de peintures mexicaines. Or,

puisqu'il est acquis, d'apres ces peintures et ces expli-

cations, que tout cela doit s'appliquer a une puissance

tellurique, errante, d'ordinaire, comme les populations

nomades, auxquelles on attacha le nom de Chichimeca,

souvent malfaisante, ainsi que les estuaires des bords

du golfe, ou la tradition colloque d'ordinaire ces m6-

mes populations, que faut-il y voir, Monsieur, si ce

n'est un terme ge*ologique? Eh bien ! alors, si j'ouvre

1'excellent petit traite* dle'mentaire de Geologic, de

M. Beudant, j'y lis precise'ment 1'identification de

toutes ces choses dans les limons gazeux et me'phy-



H3

tiques, souvent reconverts d'une couche de terre ou

de lave, plus ou moins refroidie, mais pres d'e"clater

fort souvent, et degageant des vapeurs pleines de

danger.
Ne croyez pas que j'invente rien ici. Le texte du

Teo-Amoxtli entre a ce sujet dans tant de details,

que je reste souvent stupefait, en les traduisant, de

voir les connaissances profondes des Mexicains, soi-

xante siecles avant nous. Seulement, moi qui ne suis

ni geologue ni chimiste, j'e"prouve souvent de la diffi-

culte, a mesure que j'avance, pour trouver les termes

Equivalents, en franc.ais, des termes mexicains.

10. On s'explique, des lors, les caracteres divers,

appliques aux Chichimeques, tantot sauvages, cruelset

nomades, tantot civilises et non moins habiles que les

Tolteques danstous les arts. G'est sous ces aspects di-

vers que nous les montre Sahagun, bien qu'il dise

expressement, a la fin de son chapitre historique, que
le nom de Chichimeca ne designaitque les populations
du nord, jusqu'a la ligne des provinces mixteques, ce

nom s'e"changeant, au sud, aveccelui deJYonohualca,
ceux de Petendue ou qui sont etendus, sous lequel

se comprenaient, en general, les habitants du Yucatan.

Aussi, d'apres la classification de cet ecrivain, les fa-

milies et nations du Mexique sont-elles toutes tolteques,

mais non toutes chichimeques . Nous examinerons plus
loin d'ou provient cette distinction. Constatons, en

attendant, le role de ces derniers, comme emana-

tions des gaz, plus ou moins putrides, renfermes dans

le sein de la terre, issus de ce foyer central sous-

marin, auquel le Teo-Amoxtli attribue les derniers ef-

fets du cataclysme.
Du caractere de leurs apparitions subites et souvent

8
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dphdmeres, ahuacan tepehuacan, dit Ic Codex Chi-

malpopoca, c'est-a-dire dans les eaux ctdans les mon-

tagnes, est venue ainsi 1'application qu'on en a faite

aux populations nomades de 1'Amerique du Nord, en

particulier, a celles qui vivaient dans les contours du

golfe. C'est la, Monsieur, ce qui identifie si compl--
tement les Mixcoas, connus comme les chefs des

Chichimeques du Mexique, avec les 4swins et ensuite

avec les Maruts du Ve*da, qu'on pouvait si aisdment

confondre avec les vents du ciel, tandis qu'en rdalitc,

ils ne symbolisent que les souffles intdrieurs de la

terre : de Ik le titre de Prisnimdtarah, qui leur est

donne, c'est-a-dire qui ont pour mere la terre, sui-

vant Sdyand, dans Wilson (1) ; s'ils sont appele*s ail-

leurs Anarvdndm, qui n'ont point de chevaux, c'est,

comme le remarque aussi le meme auteur, que leur

char dtait traine par des cerfs (2), insignes des Chi-

chimeques et le hieroglyphe particulier de Tile de la

Guadeloupe et de 1'Ame'rique du Nord. De la, Mon-

sieur, 1'identification que le baron d'Eckstein fait des

Maruts avec les Aryas, encore sauvages et errants

dans les bois. Ce fait, a lui seul, serait peut-6tre peu

concluant, a vos yeux; mais vous en verrezsurgir une

foule d'autres analogues, a mesure que nous avance-

rons, et vous reconnaitrez avec quelle facilite* toutes

les divinite's des Vedas retournent a celles du Teo-

Amoxtll.

Et puis, voyez, d'ailleurs, combien tout s'enchaine

merveilleusement; car si les Tolteques sont les agents

(1) Rig-Veda-Sanhitd, etc., translated from the original Sanskrit,

by W. H. Wilson, vol. I, p. 56.

(2) Id., ibid., p. 104, conf., notec, ibid. Ma-rut, en quiche, signifie
radicalement filasse, e"toupe ou bien bouffde qui se degage, ou e'ruc-

tation de la bouffe'e. Peut-on rien de mieux pour ces vapeurs ren-
fermees dans la terre, a leur issue ?
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volcaniques qui bouleversent 1'empire chichimeque,
s'ils sont, ainsi que vous le reconnaitrez tout a 1'heure,

identiques avec les Cabires des Grecs, dansles Chichi-

meques vous aurez sans doute deja. retrouve les Tel-

chines, si vous vous souvenez de ce qu'ecrivait d'eux

M. Guigniaut : Les Telchines, disait la tradition,

mirent a mort Apis. On parle aussi de leur revolte

centre Bacchus. Sont-ce la des vestiges de luttes an-

tiques entre des religions et des peuplades ennemies?

ou bien faut-il envisager les Telchines sous un point

de vue different? et quand une autre legende nous les

montre, versant les eaux sulfureuses du Styx sur les

animaux et les plantes qu'ils font perir par ce moyen,
faut-il reconnaitre en eux des puissances physiques,de

funestes influences dela mer et del'abime infernal sur

les vegetauxet lesetres animes ? Ces influences furent

dominantes dans les agesprimitifs, voisins des grandes

catastrophes de notre globe. Aussi les vieux souve-

nirs des Rhodiens portaient-ils que les Telchines, e"ta-

blis dans leur ile au nombre de neuf, avaient du en

disparaitrepourqueIesHeliadesvinssentl'habiter(l).
Trouvez-vousla coincidence assezremarquable? mais

le nombre neuf y avez-vous fait attention ? neuf Tel-

chines et neuf chefs chichimeques, suivant le Codex

Ckimalpopoca, comme vous pourrez vous en assurer,

des que j'aurai termine la traduction de cette partie

de cet important document. Neuf chefs chichimeques,
Mixcoatl (prononcez x comme ch franc.ais), Xiuhnel,

Munich, Quahuicol, noms des quatre principaux,

puis les cinq autres Ixtlacaliuhqui, JYequametl, Ami-

mltly Iquehuac et Nahuacan (2). Ces neuf, Monsieur,

(1) Religions de VAntiquile, torn. II, p. 280.

(2) Je remets Implication de ces noms aux notes et cominentaires
du Codex Chimalpopoca.
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sont autant dc localitds ou de montagnes oh s'exerc,a

plus spe*cialement leur action a la fois heureuse et mal-

faisante,commecelle des Telchines rhodiens.Toutefois

ce qui a du vous frapperdeja dans ce nom, c'est la syl-

labe chij fondamentale dans le nom des Chichimeques,
chi et xl e*tant identiques dans les langues anciennes.

Mais ce n'est pas ce mot seulement qui est remar-

quable, c'est 1'ensemble du nom de telchin qui est du

plus pur nahuatl, et dont lesens est entierement d'ac-

cord avec les explications de la symbolique ,
citde

plus haut. Telchin, Tetyiv, en grec, signifie exacte-

ment le foie qui brule ou 1'incendie du foie; il est

aussi le pluriel rdgulier du mexicain Telchitl, en-

demal, dit Molina, e"! que se goza del mal de otro,

malfaisant, qui se rejouit du mal d'autrui. C'est un

vocable compose* de tel, le foie, dans son acception or-

dinaire, mais dont le sens primitif est celui d'un gaz
enferme" qui a trouve* son issue, chitl, de chi, primitif

deja connu, et itl, tout ce qui remue et s'agite pour
entrer ou sortir; cequi donne pour telchitl, cequi
remue pour sortir du foyer ou bien le gaz enferme.

Observez encore ceci, c'est que telchitl et ses deri

suivant Molina, r^pondent tous a 1'idde que les Grecs

se faisaient, en ge'ne'ral, des Telchines et du mal qu'ils

pouvaient causer.

Pour conclure, je reprends le livre deM. Guiguiaut
et je continue : Us (les Telchines) flgurent sous les

traits les plus divers, tantot genies bienfaisants autant

qu'habiles, tantot demons malfaisants, jaloux, adon-

ne's a la magic. Cette derniere idde semble surtout in-

se*parable de leur caractere bon ou mauvais. Auteurs

et conse*crateurs des premieres idoles, ils leur com-

muniquent ce pouvoir Equivoque qui les rend tour a

tour un objet de reconnaissance et d'execration. Du
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reste,leur puissance est sans bornes; ils fondent les

me'taux, ils brisent les barrieres de la nature, ils tour-

nent a leur gre le coeur des hommes, et fle'chissent

sans resistance la volonte* meme des dieux. II ne faut

done pas s'etonner de voir les Telchines passer eux-

memes dans la sphere des antiques divinite's de la na-

ture et de leurs ministres sacre"s, tellement qu'ils

paraissent quelquefois s'identifier avec les Cabi-

res (1).

Oui, pre'cise'ment comme les Tolteques s'identifient

avec les Chichimeques et vice versa, ainsi qu'on le voit

dans Sahagun et dans les documents originaux. Les

Telchines, disons-nous plus haut, avaient mis a mort

Apis; rien de plus vrai, puisque c'etaient eux, comme

puissances plutoniennes, qui avaient cause parl'ex-

plosion du grand volcan, la ruine de la region atlan-

tique, en qui sepersonnifiait Osiris. On voit, des lors,

comment la lutte ou les Tolteques s'engagerent contre

les Chichimeques, suivant les relations d'lxtlilxochitl,

symbolisent 1'agitation des elements volcaniques au

sein de la terre : car si, d'un cote, les Chichimeques of-

frent 1'image des vapeurs et des gaz condenses au fond

de la terre, de 1'autre, les Tolteques, autant qu'il m'est

possible de determiner le sens des expressions qui les

concernent, sont, au premier aspect, les puissances de

1'eau a la surface de la mer et 1'eau des sources, rem-

plac.ant les gaz au sein des montagnes, comme les

Heliades les Telchines a Rhodes
; puis, peut-etre, dans

une cosmogonie plus raffmee, les vapeurs qui mettent

en ebullition les amas de boue ou ces gaz sont ren-

ferme's, et s'excitant avec eux a soulever la croute ter-

restre.

(1) Religions de rAntiquite, t. II, p. 281.
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11. Le moment cst done venu de vous faire con-

naftre le nom des Tolteques et de vous en de'couvrir

1'origine. Commencons avec Tollan, que les histoires

signalent comme leur capitale; et voyons quelles lu-

mieres nous pouvons trouver dans 1'analyse de ce

nom. Elle est frappante au premier abord pour qui

connait tant soit peu la grammaire mexicaine, par Pi-

dentite* qu'elle pre*sente avec le nom de Metztli ou le

Croissant. En effet, ce qu'elle exprime, d'.ordinaire,

c'est Pidee d'un pays recourbd > ou incline*. Sa pre-

miere syllabe tot, primitif de toloa, abaxar, inclinar

la cabeca, > dit Molina, entortar, encorvar, > dit-il

ailleurs, signifie done baisser, incliner la tete, se tor-

tuer, courber, ce qui, avec la particule locale Ian pour
tlan ou tan, la terre, 1'endroit, annonce une terre ou

un pays recourbd, sens exact du mot lollan. Du m6me
verbe vient tollin, le jonc, le roseau, dont la tete s'in-

cline au moindre vent
;
de la, le sens de Jonquiere, de

limne", que peut prendre tollan, dont le hieroglyphe

repr^sente precis^ment le son et la chose, et qui pa-
rait exprimer doublement l'ide*e de cette terre fameuse

de la Courbe ou du Croissant, basse et mare'cageuse
en beaucoup d'endroits, suivant la tradition, mais qui

etaitd'une<ttonnante fertilite". Voila done pour ce qui

concerne toloa, conside*r^ comme verbe neutre. Dans

sa signification active, Molina le traduit par tra-

gar, > avaler, engloutir, ce qui donne alors pour

tollan, le sens de terre engloutie, abfme"e, qui, comme
vous le voyez, convient on ne peut mieux dans le

cas present. Mais si tollan est la terre engloutie, si

c'est en m&me temps le pays de la Courbe, Metztli ou

le Croissant, ces deux noms, remarquez-Ie, peuvent

s'appliquer aussi bien au lieu ou il a e^e" englouti, a

1'eau qui se courbait le long des rivages du Croissant,
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soit a Finte"rieur des grands golfes du nord etdu midi,

soit au rivage convexe, tourne" comme le genou de la

jambe, vers 1'Orient. G'est ainsi qu'on retrouve Fiden-

tification continuelle de Fidee male avec Fide"e femelle,

du contenu et ducontenant, detollari, le paysenglouti,

avectollan, Foce"an engloutisseur,de Feau qui est con-

teDueetdescontinentsquil'enserrentdansleurslimites.

Ajoutons, pour completer cette analyse , que tol,

dans lalangue quichee, est un verbe, dontlolan est le

passe", et qu'ainsi que tulan il signifie Fabandon, la

nudite", etc. De tol, faites tor, dans la meme langue, et

vous aurez avec toran, ce qui est tourne ou retourne",

comme en mexicain, de meme que dans turan (tou-

ran) vous trouverez ce qui a etc" renverse, bouleverse

de fond en comble, noye sous les eaux, etc. Dans la

langue maya, tul signifie remplir, combler, etan, com-

me en quiche", est le passe du verbe : mais si a tul on

ajoute ha ou a, 1'eau, nous avons Tulha ou Tula,

rempli, submerge" d'eau. En derniere analyse, tol

ou tul parait avoir pour origine ol, ul, couler, venir,

suivant le quiche" encore
; primitif d'oZ//, ou bien

d'zi/tf, en langue nahuatl, la gomme elastique liquide,

la boule noire du jeu de paume, qui devient le hiero-

glyphe de 1'eau, remplissant les deux golfes. Le pre"fixe

t pour ti serait une proposition; faisant to, il signifie

1'orbite de Foeil, en quiche, image de Fabime que la

boule noire remplit comme sa prunelle, ce dont vous

pouvez vous assurer dans la figure de la page suivante;
to est, en outre , Faide, Finstrument, devenant tool;mais

en mexicain, to, primitif defow, est la chaleur de Feau

bouillante. Tol, contractedeto-o/, pourraitdonc avoir

signifie, . le liquide bouillant, ou la venue de la cha-

leur bouillante, del'embrasement. Avec/eca, e"tendre,

le mot entier tolteca, nous aurions done, etendre le
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courbe, etc.
,
et tol-tecatl, le tolteque, seraitcequi dtend

le courb6 ou 1'englouti, ou bien 1'eau bouillante, etc.

Ces Etymologies rentrent done toutes dans la meme

ide*equi, sous blendes rapports, fait des Tolteques, tine

des puissances telluriques, destructrices de la terre du

Croissant, telles que nous les montrent les peintures
du Codex de Dresde et du Mauuscrit Troano. Ou-

vrez , en effet , ces deux documents interessants, et

en plus d'un endroit (1) vous verrez d'abord les Chi-

chimeques, noirs de corps, a 1'oeil sanglant, occupcs
a tourner le bois en le frottant pour allumer le feu ;

puis, ailleurs, lesTolteques, ces artistes par excellence,

ainsi qu'on les traduit d'ordinaire, creusantunedcuelle

a 1'aide d'un instrumentanalogue au vilebrequin de nos

tonneliers, mais qui n'est en rdalite" que la feuille d'une

espece d'aloes, r==zfl jis&Knt* noirs, suivant les

appele turn par ps^L^r^S^H
3 elements aux-

les Quiche's. Ces J^j^c^gw3 quels Us se ratta-

Toltequessontal- R^ T](\^J chent. Quant aux

ternativement U^f x-lw ^i dcuelles que vous

bleus, blancs ou J^HJ^S-o^^ leurvoyezpercer
avec un sourire perfide, ce sont la les deux moitie's de

la calebasse, destinies a devenir, soit, dans un sens res-

treint, les deux grands golfes americains, celui du Me-

xique et la mer des Caraibes; soit, dans un'sens plus

vaste
, 1'Amerique entiere avec les ties et les golfes,

peut-etre, mfime avec 1'oc^an Pacifique, symbolises
dans un hemisphere, et Toc^an Atlantique dans 1'au-

tre. La boule noire qu'elles renferment, surmontde

du signe /^N qui exprime 1'action de 1'eau qui va

remplir vix ces calebasses, en pergant le sol com-

me la tariere perce un tonneau.

(i) Entre autres aux fol. xxxiv et xxxv, sans ast^risque.
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Tels sont les Chichimeca, Chichimeques, tels sont

les Tolteca, Tolteques, qui, ob&ssant ensuite a la puis-

sance supreme, /j S^tefes
vent r^tablir la

personnifiee d'a- ^\J^^ terre ' apr^s 1>a"

bord dans Hue- j/^^SrJT voir kouleverse'e.

man , puis dans &&) \Unl ^e sont eux c
l
u *'

Quetzal-Goatl,doi-
^^ ^^c^S-^ avec les Chichi-

meques qu'ils combattent ei qu'ils aident, se taraudent

ensuite une voie, dans la terre, entre les montagnes
dont les premiers sont les constructeurs. Mais lorsque

leurs cimes seront suffisamment elevens, ce sont les

Chichimeques qui se creuseront un reil au front,

comme vous le voyez encore dans les monies pein-

tures, et qui vous presenteront ainsi le prototype de

vos Cyclopes, a 1'oeil unique, les sept premiers volcans

des iles ou les volcans principaux du Croissant avant

sa destruction (1).

Tels sont les premiers chefs des Tolteques, sept de-

venant huit, comme j'ai eu occasion de vous le dire;

car les chefs des Tolteques, comme les rois de Tollan,

sont encore des Chichimeques, Quetzal-Coatl 4tant

considere Iui-m6me comme fils d'une princesse tol-

teque et d'un chef chichimeque. Ces sept premiers
sont done les sept Cabires, deux, trois, quatre, sept

ou huit, alternativement, sortant du demi-globe ou

hemisphere occidental, destine* a devenir la mer des

Antilles, et dont la reunion avec 1'hemisphere de I'oce'an

Atlantique formait 1'oeuf mysterieux, suspendu dans

les temples, etqu'on disaitavoirete enfanteparLe'da(2).

Voila, Monsieur, ces sept Cabires, les Cabirim, en

quiche ceux qui ouvreiit la bouche en baillant >

(1) Fol. xv etxvi avec asterisque. 3/5. Troano.

(2) Religions de I'Antiquite, t. II, p. 308.
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(comme les volcans); ceux qui sont deux, qui remuent

les bras, comme les Titans, les Forts par excellence,

les tuyaux d'ou sort le vin peHillant (cab-ir-im), c'est-

a-dire la lave bouillonnante; voila, dis-je, quelques-
unes des nombreuses significations du nom de cabirim

(pluriel de cabir), aussi exactement grammatical dans

le quichd, que lelchin Test en mexicain . L'idee du chef,

toutefois, celle des chefs des Tolteques, s'exprime, dans

la langue nahuatl, par un autre vocable : c'est Tla-

toani, 1'orateur, the speaker, comme disent les Anglais,
ou plutot le parleur, le murmurateur, du verbe tlatoa,

parler, murmurer, gazouiller. Si vous de*sirez, nean-

moins, un sens plus precis, plus analytique, de*compo-
sonsce mot, et selon {'accentuation, plus ou moins pro-

nonce*e, que nous donnerons a la premiere syllabe, nous

verrons qu'il signifiera, ou faire une voie, une surface

de feu ou une voie, une e"tendue cached : tla, primitif

de llatla, veut dire cacher quelque chose ou le bruler ;

vientensuite o, primitif d'otli, voie, surface, chemin,

et hua qui joue le role de posse'der, c'est-a-dire : < Ce-

lui qui est le maitre de la voie brulante. Tla-to-liua

peut e*galement donner le sens de faire un feu cache,

de to, ton, la chaleur, d'ou tonatiuh, la chaleur qui

marche, ou ton-a-tiuh, 1'eau bouillante qui marche,
nom donne d'abord a 1'e'nergie volcanique ou plutot a

1'eau de la mer qui se prdcipita sur le grand volcan, au

moment de son explosion, et qui fut transported en-

suite avec lui au soleil.

Tlatoani fut done la designation ou le titredes mon-

tagnes volcaniques, avant d'etre celui des chefs et des

rois. De la I'id4e particuliere qu'on attachait au verbe

tlatoa, parler, c'est-a-dire avoir le feu ou la vie, idee ex-

prime'e, d'ordinaire, dans les hie*roglyphes mexicains,

par une petite langue devant la bouche des person-
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nages vivants, langue qui est alternativement, suivant

la couleur qu'elle adopte dans les peintures, le sym-
bole de la parole, de 1'ame et de la vie, ou bjen du

feu, du gaz ou de la fume"e. Dans le quiche, comme
dans le mexicain, le vocable rendant toutes ces

nuances est le meme, a peu de chose pres, une legere

detonation, une accentuation presque insaisissable,

faisant de 1'une a 1'autre 1'unique difference. Aussi,

voyez combien les peintures sont expressives a tous

e"gards. Si de 1'absence de la langue, vous concluez a

la mort des individus, la presence des bandelettes, dont

le cadavre est enveloppe", vous annonce la mort des

chefs, en m&me temps qu'elle fait allusion a 1'extinc-

tion des volcans. Le prince qui regne, c'est celui qui

parle, c'est le feu qui delate au sommet de la mon-

tagne, c'est le volcan qui se fait entendre. S'il meurt,
c'est aussi le volcan qui s'eteint. Mic, il est mort, en

nahuatl, veut dire aussi qu'il s'est absorbe, m'ic, peut-
tre qu'il s'est bu, qu'il est redescendu sous 1'eau;

mais mo-miquilli, expression reverentielle, pourenon-
cer le deces, signifie en meme temps qu'il s'est enve-

loppe" de bandelettes. Le prince est decide ou bieh le

volcan s'est e*teint, en etouffant, en resserrant sa voie

interieure, au moyen de ses secretions superposes
comme des bandelettes, et alors, indubitablement, il

veut dire qu'il est mort, mais demeure en entier au-

dessus des flots ou il aura forme une ile. L'histoire de

Tollan, la double interpretation qu'exige constamment

la duplicite" des documents mexicains, quiche's, mayas,

etc., se trouvent en entier expliquees dans ces quel-

ques lignes.

J'en reviens maintenant aux sept chefs des Tolte-

ques, al'origine de ce chiffre sept-huit dont je vous ai

ja dit quelques mots. Ces sept-huit sont les dieux
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primitifs, les engendre's de la Mere universeHe, les sept

grands dieux au Mexique, ainsi qu'en Egypte et ail-

leurs ; cc sont les sept Cabires; ils ont e*te* cre'e'sa Teo-

tihuacan, suivant toutes les traditions, c'est-a-dire au

c Lieu ou furent faits les dieux, > a 1'endroit qui a e*te*

le maitre deles cre*er, de les faire naitre, ou bien encore

a c 1'Endroit de celui qui a fait les dieux, de teo, ou

teotl, dieu, teotia, faire des dieux, teotihua, celui qui
fait les dieux. Le Teotihuacan primitif , comme \A-

maqueme primitif, comme le primitif Tollan, c'est

done toujours la terre engloutie, mais divinise*e par
ceux qui 1'avaient vue descendre dans 1'abfme. Consi-

de're' sous un autre aspect, toutefois, Teotihuacan

n'dtait pas seulement le tombeau des dieux morts, mais

le berceau des dieux vivants, le lieu ou ces dieux avaient

pris naissance apres le cataclysme, la region des ties

nouvelles qui avaient surgi, avec le feu des volcans,

pour recueillir les ddbris du grand naufrage de 1'hu-

manite'. Ces dieux nouveaux, c'4taient ces iles, au

nombre de sept, les petites Antilles, les septgrottes de

Chicomoztoc, ainsi que vous le verrez plus loin. C'est

ainsi seulement que le mot tea, qui s'applique, peut-
fctre aussi, au volcan ou a la chemine'e du volcan, creu-

se*e dans la pierre, teo, la voie de pierre ou la surface

solide, et teotl, la vie sur la surface solide (te-o-tt),

deviennent re*ellement compre"hensibles et s'expli-

quent avec une veritable grandeur; c'est ainsi que
Teotihuacan devient le lieu qui a fait les dieux, qui

est en possession de les faire, le veritable berceau de

la religion mexicaine. Voila done les sept grands dieux

de la mythologie antique, voila les sept qui font huit,

en joignant la puissance volcanique a ceux qu'elle a

erne's, cette puissance, leur ministre et leur serviteur,

qui leur sert a boire et a manger son feu, le plus petit
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quelquefois et le plus humble, quand cette puissance
demeure invisible et cachee, leplus grand, lorsqu'elle

vient a eclater comme au jour de la ruine. Tels sont les

dieuxde I'antiquite* pai'enne, les sept-huit, qui se redui-

sent ^trois-quatre, a deux-trois, a deux, a unjseul, 1'e"-

nergie volcanique, elevee ensuite au soleil et auxautres

astres, ainsi que nous le verrons plus loin. Croyez-vous,

Monsieur, qu'aucune des etymologies que les auteurs

ont donnees du mot grec 6es, ou Oeoi, soit plus cor-

recte ?

12. Je n'ai pas a rechercher ici jusqu'a quel point
les fondateurs primitifs de cette religion des dieux

chthoniens ont pu conserver ou alterer, a cette epoque
recule"e, les notions de la religion revelee, telle que nous

1'enseignent les traditions de 1'Eglise. Je vous ferai

remarquer seulement que les chiffres mystiques qui s'y

rapportent paraissent avoir ete tous, a leur origine, le

resultatd'effetspurementnaturels.Ces chiffres, comme
vous le savez, se reduisant de sept-huit a quatre, puis
successivement a trois, deux et un, ont pu fort bien

aussi, a la m6me epoque, servir de voile aux institu-

teurs des religions antiques, pour derober au vulgaire

la connaissancede la verite. Les relations d'lxtlilxochitl

ont ete mon premier guide pour m'aider a debrouil-

ler cette apparente confusion. Deux est le nombre

des premiers chefs des Tolteques-Chichimeques. Deux

sont les premiers volcans (Jui naissent sur la terre du

Croissant. II en surgit quatre autres; voila deux des

chiffres mystiques ; puis un septieme, insignifiant

d'abord, s'eleve avec deux bouches ; c'est celui qui a

les pieds lies ensemble et sur lequel se sont faits tant de

jeux de mots dans les deux mondes. Car c'est le der-

nier et le plus jeune ;
il est double, c'est le chiffre
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sept-huit, et commc c'esta celui-ciquesuccede legrand
volcan de la catastrophe, il devient ainsi le chef et le

maitre de ses freres, apres en avoir 6t6 le plus humble.

Voila done, en dehors des sept dieux sauveurs de

Te*otihuacan, les chiffres 2, 4, 7, 8, telsqu'on les de"-

couvre dans les documents mexicains et que je m'ex-

plique d'apres les Relations d'lxtlilxochitl. II y a cepen-
dant une observation fort importante a faire a ce sujet :

c'est que dans les documents originaux, tels que le

Popol Vuh et le Codex Chimalpopoca, ces chiffres pa-
raissent re*sulter de combinaisons entierement diffe*-

rentes. Les sept volcans se reduisent en un, parce

qu'une est la puissance qui les anime ; mais cette

puissance devient tour a tour double et triple, dans

1 examen des Elements qui la composent et dont 1'exis-

tence n'avait point dchappd a la perspicacity de Tan-

tiquit4 mexicaine, comme le de*montrent fort bien les

documents que je viens de citer.

Ces chiffres mysterieux ont ainsi plus d'une source :

la plus ancienne est certainement la plus mate'rielle.

Car il est Evident, ainsi que nous venons de le voir,

que les premiers dieux que les Americains adorfcrent

furent les localite's elles-memes qui surve*curent au

grand naufrage ou qui pdrirentdans le cataclysme. Une
eHait la portion du continent englouti, comme elle

dtait deux avec 1'eau qui 1'environnait et ou elle s'abfma.

Un est le continent americam, de m6me qu'il est deux

avec 1'eau qui 1'environne, ou deux par sa condition to-

pographique, en deux portions distinctes, c&ebre'es

dans les deux plumes que les rois de Mexico portaient
sur leur couronne royale. De la vient qu'un des noms
de 1'Etre supreme, dans la tradition ha'itienne, Ata-

beira, signifie e*tymologiquement t la place de la vie,

ou c le sec sur 1'eau, > ide"e qui correspond entiere-
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ment a celle que pre*sentele nom de Tdotihuacan. Le

chiffre quatre, qui est celui des quatre grands dieux,

dans la cosmogonie e"gyptienne, comme dans la hai-

tienne et la mexicaine, se rapporte tout siraplement

aux quatre grandes Antilles qui resisterent a la se-

cousse formidable du cataclysme et qui sont appele*es,

pour cette raison, les quatre soutiens du ciel. Tous les

autres chiffres mystiques decoulent de circonstances

analogues et qui s'expliqueront en partie dans le

cours de ces lettres.

Mais si c'est aux Antilles qu'il faut chercher le Teo-

tihuacan primitif des traditions mexicaines, ainsi que
le primitif Tollan, si la sont les Sept Grottes d'ou sor-

tirent les Ghichimeques, c'est encore la qu'il faut que
nous d^couvrions les Chichimeques eux-memes, arri-

vant du Nord, suivant Ixtlilxochitl, pour remplacer
les Tolteques, apres la ruine de Tollan. C'est done ici

qu'apres les avoirconsideres, les unset les autres, sons

leur aspect symbolique, en tant que puissances tellu-

riques, il faut, pour achever de vous les faire recon-

naitre, que je vous les depouille entierement de ce der-

nier voile. Reprenant en main les relations d'lxtlilxo-

chitl, qu'y voyons-nous? d'un cote", les Ghichimeques,

pre"cedant les Tolteques dans PAmerique, ou, les uns

apres les autres, ils fondent leurs empires respectifs;

puis, en dernier lieu, les Chichimeques, arrivant au

Mexique, sous le commandement de Xolotl et de No-

paltzin et remplagant les Tolteques, depuis leurs fron-

tieres extremes du nord jusqu'aux alentours de la

vallee d'Anahuac. Suivant les memes relations, Tollan

alors etait ruine et abandonne, et lesfaibles restes des

Tolteques s'etaient refugie"s dans les montagnes et

dans les iles des mare*cages de Colhuacan. Cela dit,

prenons de nouveau le nom des Chichimeques et des
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Tolteques et voyons comment il faut que nous les

entendions ici. Si le mot chichi cxprime 1'idec 'd'nn

cndroit expose* a des exhalaisons mdphytiques, ainsi

que nous 1'avons vu plus haut, chichime, qui en est le

pluriel, donne celle des mottes gazeuses, des lieux has

d'oii ces exhalaisons s'echappent, ct ca y verbe etre

ou forme substantive, est ici rdnonce" de la localisation,

indiquant qu'il s'agit de lieux ou ces gaz se faisaient

sentir.

Or, suivant les relations, apres que 1'ensemble du

pays a 6t4 occupe* par les Chichimeques, leurs chefs,

Xolotl et Nopaltzin s'e*tablissent aux grandes grottes

de Tenayocan, ne laissant aux debris de la race tol-

teque que quelques sommets de montagnes, avec les

iles et les mare'cages de Colhuacan. Eh bien, Mon-

sieur, si 1'ensemble de 1'antique empire de Tollan fait

allusion a 1'ensemble de la terre du Croissant, Tena-

yocan, c'est-a-dire le'Pays qui est au bord de la Ca-

lebasse, > fait allusion aux iles qui se'parent les deux

hemispheres dont je vous' ai entretenu plus haut, I'o-

ce*an Atlantique, desgolfes et du continent ame'ricains.

Tenayocan est le sejour des chefs, tandis que la popu-
lation qu'ils ont amende, reste en arriere, dans les

regions qui, de la, s'e'tendent au nord. C'est une don-

ne'e topographique qui m'explique imme'diatement la

distinction que fait Sahagun entre Chichimeca, ou Tol.

teques du nord, et Nonohualca, ou Tolteques du sud.

Avec 1'interprdtation des noms qu'on trouve dans Ix-

tlilxochitl et ailleurs, ainsi que les notions varie'es que
m'offrent mes documents, elle sert a me faire recon-

naitre imme'diatement, dans cette plebe chichimdque,
tous ces groupes d'fles, de banes et de re*cifs qui s'd-

tendent des cotes de la Floride a la grande courbe des

petites Antilles. De la 1'interpre'tation plus directe que
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donne le nom de chichimeca, cordons de mamelons

fumants ou absorbants , le mot mecatl indiquant le

lien, la corde qui reunit les choses ^parses, a peii de

distance les unes des autres. C'est la multitude, iden-

tifie'e, d'un cote, avec les quatre cents Mixcoas du

Codex Chimalpopoca, de 1'autre avec les quatre cents

Chichimeques, crepes par Tezcatlipoca, selon le Manus-

crit de Motolinia, afin qu'il y eut des coeurs a donner a

manger au soleil et du sang a donner a boire a la terre,

ce qui s'explique par les feux et les laves des volcans.

De Tenayocan, continue Ixtlilxochitl, les chefs des

Chichimeques tenaient en observation les restes des

Tolteques, echappesa la ruine. Caches, d'abord, dans

les ajoncs des marecages de Colhuacan, ceux-ci ne tar-

dent pas a reparaitre et a se montrer : bientot meme ils

s'unissent par des liens de famille aux Chichimeques et

ils les civilisent. Suivant le point de vue sous lequel

on les place, les petites Antilles sont tour a tour sym-
bolisees dans ces chefs Chichimeques ou dans les Tol-

teques. C'est sur les debris de la courbe de Tollan et

en s'unissant a ces debris, que les iles nouvelles sur-

gissent a la surface de la mer : elles sont Chichimeques
et chefs, car toutes sont des montagnes fumantes; elles

sonttolteques, tol-te-ca, c'est-a-dire des lieux etendus

en courbe ou contournes, restes de Tollan
;
des lieux

de pierre, c'est-a-dire solides et courbes, tol-te-ca,

courbe"s par leur forme, courbes en montagnes, ou les

feux des volcans inspireront aux hommes I'ide'e des

arts metallurgiques, etc., et d'ou ils se repandront

.plus tard sur toutes les autres iles, pour instruire,

pour cultiver les Chichimeques. C'est sur ces iles pri-

vilegiees, c'est a Colhuacan, c'est-a-dire au Lieu de

la Courbe ou du Serpentement, sur ces terres issues

des flots, avec leurs formes courbes, de*crivant, a la

9
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surface des mcrs, la plus belle courbe d'fles qui fut

jamais, que devait renaftre la civilisation, avec les

sept dieux de Te*otihuacan, sept avant, sept aprcs,

toujourssept-huit,commevous le verrez encore plus

loin.

C'est ainsi que des iddes materielles, ne"es de circon-

stances purement locales, surgirent les principes fon-

damentaux de la socieHd et des religions chamitiques,

sources de cette civilisation. La puissance del'Orcus, le

feu et 1'eau, mis en contact, durant les 6pouvantables

dpisodes du cataclysme, le feu et 1'eau, rompant sur la

terre atlantique, avec laquelle, encore une fois, ils fai-

saient trois, tels furent les phdnomenesquioccuperent

1'esprit humain et sous le nom desquels les civilisateurs

primitifs de*roberent, au commencement, les notions de

runite* divine et de la revelation prd-diluvienne. Ces

phenomdnes servirent des lors de base a tout le sys-

teme dogmatique et social. La fumde et le feu du vol-

can, 1'eau de 1'Ocdan et la vapeur qu'elle produisit, en

s'y e'lanc.ant, le double volcan dit de Xolotl, ou des

pieds lie's, telles furent les choses qui firent naitre plus

tard les ide*es de cette dualite", deja moins matdrielle

que celle du double continent et qu'on retrouve dans

toutes les cosmogonies antiques. L'dtude de ces phd-
nomenes amena insensiblement des distinctions plus

subtiles, et longtemps avant que les migrations eussent

porte sur 1'autre continent les dldments des nouvelles

socie'te's, les sages, ancetresdes Mexicains,avaient spi-

ritualise* leurs doctrines premidres. En apprenant a

reconnaitre 1'origine des volcans dans le vaste foyer,

sous-marin, dont 1'explosion avait change la face du

globe, ils personnifierent successivement 1'eau et le

feu, 1'humide et le sec, la lumiere et le chaud, dont

1'agitation se voit represented dans le mouvement gi-



ratoire du bois male dans 1'arbre femelle, mouvement

auquel s'occupent, en ricanant, les puissances tellu-

riques dans les peintures du Manuscrit Troano. De

la, toutes ces individualites mythologiques , dont

les fonctions laissent entrevoir 1'origine et qui se trou-

vent identifiers ensuite avec les montagnes, avec les

fles volcaniques elles-memes, premiers dieux visibles

de 1'antiquite. De la, enfin, dans un sens plus eleve

pour les inities, 1'investigation et 1'analyse des forces

telluriques, pour y de*couvrir un premier moteur, in-

dice de la toute-puissance divine, personnifie'e, a son

tour, dans le souffle qui avait donne la vie a Quetzal-

Coatl. Ce spiritualisme, neanmoins,resta toujours plus

ou moins voile* pour le vulgaire. C'est pour lui qu'on

adapta les phenomenes de la catastrophe a des his-

toires chronologiques, dont 1'origine remonta aux

premiers dieux. Alors les montagnes devinrent des

rois, descendants des premiers heros, fils des dieux :

les forces de la nature divinisee, se transformerent

d'abord en ouvriers sacrds, puis en corporations

diverses, dont les noms symboliques finirent par dd-

signer des nations et des tribus, apres avoir servi

a caracteriser des accidents purementtopographiques.

Ainsi, c'est bien de 1'Orcus, c'est du foyer de 1'au-

tel, image de ce premier foyer, de cet autel invisible
1

,

que partirent toutes ces transformations. Pour les fa-

milies, cette image se retrouvait dans le foyer domes-

tique, compose" invariablementdetrois pierres brutes,

d'egale dimension, sur lesquelles 1'Ame'ricain posait
son comitl ou son coma/, ce qu'il fait encore aujour-
d'hui et dont j'ai eHe* te"moin mille fois durant mes

voyages. De ces trois pierres, il Pa oublie* depuis

longtemps, deux repre*sentaient les deux colonnes

de Pautel, et la troisieme le lien qui les unissait, en les
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cans; et, la marmite on la tourtiere, Tocdan bouillon-

nant sur les feux soulevds de 1'Orcus. Les quatre piliers

de la cabane ou de la maison, dont le toil abritait cet

autel domestique, e* taient les symboles des quatre gran-
des ties, des quatre chefs qui avaient abrite* la civilisa-

tion et rhumanite", an temps du cataclysme. La e*tait le

modele du teocalli, de la pyramide, d'oft dtaient sorties

les divisions combiners du temps et de 1'espace, de ma-
niere toutefois a ce que les divisions du temps cor-

respondissenth celles de 1'espace et s'accommodassent

au principe formel de 1'institution du dieu de I'autel.

De la un premier calendrier rituel et un second calen-

drier, se rattachant a un type cosmique des divisions

d'une annEe cosmique et cre'atrice; de la une division

quadrilate'rale de 1'espace; de Ik encore une division

cosmique du temps et de 1'espace, d'apres les six divi-

sions de 1'ann^e cosmique, dans laquelle 1'oeuvrede la

creation s'est accomplie. L'unitd et le lien de toutes

les forces est le septieme, qui est la force radicale ou

cre'atrice, dont les six autres ne sont que des rayons
ou Emanations, dans 1'ordre d'un temps typique, sur

lequel ont Etc* regie's ensuite les temps du monde (1). >

Je cite encore une fois votre ami d'Eckstein a 1'oc-

casion des chiffres mystiques, oil il vient tout a propos

pour en expliquer les combinaisons. En effet, si Ton

prend pour base le nombre 4 qui est celui des grands

dieux, des quatre grandes lies et des quatre chefs ou

rois, et qu'on le multiplie par 13, celui des dieux des-

cendus dans 1'abime, on trouve 52, chiffre du cycle

mexicain : a son tour, 52, multiplfe* par 7, qui est celui

des sept chefs des Tolteques, donne 364, nombre des

(1) D'Eckstein, Sur Us sources de la Cosmogonie de Sanchonialhon,

p. 46.
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jours de 1'annde ordinaire. Prenons maintenant en-

semble les treize dieux descendus dans 1'abime et les

sept sauve"s du naufrage, suivant les auteurs, et nous

avons le chiffre 20 qui, multiplie par 13, donne 260,

formant le nombre des jours de 1'annee astrologique,

suivant Sahagun (1). L'examen de ces chiffres nous

ferait encore decouvrir bien des choses, dans ce genre,
mais je crois devoir laisser ce sujet aux curieux. Je

continue avec M. d'Eckstein, en disant : Toute la

science astronomique, toute la science geometrique,
toute la metrique, toute la rhythmique, le tact de la

parole, la mesure du son, comme cellede l'espace,re-

levent ainsi, dans 1'origine, de 1'autel. C'est un pri-

mitif hie"roglyphe qui renferme la signification d'un

monde decouvert et mis a nu, puis oriente, fixe, deli-

mite et ordonne surle type d'une sagesse qui eut pour

principe la science augurale d'une race sacree, non

de Dactyles ide*ens, mais des hommes puissants

e*chappes au naufrage du monde primitif.

Ces hommes, vous les connaissez maintenant. Ce

sont ceux qui s'appelerent les Tolteques, comme les

forces dela nature auxquelles ils succederent, en leur

empruntant leurs noms, en apprenant d'elle a les ob-

server, a les mettre en oeuvre dans 1'interet de 1'hu-

manite. C'est sous ce point de vue que les Chichime-

ques, avec qui ils ne faisaient qu'un, en realite, peu-
vent etre consideres comme les populations agrestes
ou nomades de 1'Amerique septentrionale, popula-
tions qu'ils soumirent a leurvolonte,en leur montrant

1'usage qu'elles devaient faire des phe"nomenes dont

elles e"taient les temoins, en leur enseignant a se ser-

vir du feu, non-seulement pour faire cuire leurs ali-

(1) Hist. gen. de las cosas de Nueva-Espana, lib. IV, introd.
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ments, ainsi qu'onlevoitdans unancien document (1),

mais encore pour durcir leurs ustensiles de manage
et fondre les mdtaux.

13. Vous avez remarque* deja, Monsieur, en

lisant les premieres pages de cette lettre, combien

1'imagination s'dtait exerce"e, dans les temps primitifs,

sur la forme concave, au nord-ouest et au sud-ouest,

et convexea Test du continent, qui s'e*tendait nagufcre

aux lieux ou roulent aujourd'hui les flots de 1'Atlan-

tique. Ce n'est la, cependant, qu'un des c6te*s d'une

question qui semble se renouveler a Tinfini et vouloir

e"puiser toutes les combinaisons des mots comme des

hie>oglyphes. Ouvrez, je vous prie, les peintures

mexicaines reproduces dans Kingsborough,examinez
tour a tour ces images aux couleurs ardentes, aux

bonshommes contorsionne*s de toutes les fac.ons.

Quelle est celle qui se prdsente le plus fre"quemment?
C'est celle d'un lapin. En- plus d'un endroit, vous le

voyez, occupant le centre d'un bassin, rempli d'eau,

d'ordinaire, ouvert par le haut et qui prend assez bien

la forme d'un vase. Ce bassin, vous le reconnaissez,

c'est encore une fois 1'image des deux grands golfes,

qui fit nattre l'ide*e du vase fe*minin, symbole de la

lune, puissance humide et femelle ;
le lapin, c'est de

nouveau le symbole de la terre engloutie, du conti-

nent descendu au fond des eaux. Examinez-le, par

exemple, dans la planche 12 du Codex Borgia. II est

vivant, mais blesse*, convert du sang qui s'e'chappe de

ses plaies; eh bien! la il est 1'image du continent

(1) Conf. La peinture de la coll. Aubin, Hisloire des Rois et des Elats

souverains d'Acolhuacan, et Mimoire sur la peinlure didaclique, etc.,

des anciens Mexicains, p. 74. L'histoire de la rencontre de Tlotli et

du Tolteque Achcauhtli est un mythc tres-ancien , beaucoup plus
ancien qu'on ne 1'a cru jusqu'ici.
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existant encore, mais dej'a ouvert par Faction des vol-

cans qui le ddchirent; enveloppe' d'un serpent de feu,

comme dans la planche 29, il rappelle le mont Me"rou,

enlace* dans les replis du serpent Secha qui doit Ten-

trainer dans 1'abime.

Mort, il a les yeux fermes
;
sa couleur blanchatre est

celle des bandelettes dont on enveloppait les ca-

davres, ce qui signifie que le lapin ne represente dejk

plus qu'une terre morte et ensevelie sous les flots.

Continuez a feuilleter les pages du Codex Borgia.
Souvent encore, au lieu d'un lapin vous aurez un

lievre, vous aurez un animal dont le caractere est mal

de*fini, ou plutot qui reunit des caracteres differents,

qui offre des aspects dont il n'est pas toujours facile

de se rendre compte au premier abord. Seraient-ce

la les caracteres distinctifs des animaux qui jadis habi-

taient ce continent disparu, c'est ce sur quoi je ne

me hasarderai pas a me prononcer. Mais ce qui est

certain, c'est qu'au lieu d'un lievre ou d'un lapin,

vous croirez reconnaitre tour a tour un de ces chiens

terriers des provinces mexicaines du Nord, une sorte

de taupe, un sarigue, un chacal ou un tigre americain.

C'est qu'en effet, suivant le caprice de 1'imagination
ou le coup d'oeil du moment, on peut d4couvrir dans

le hieroglyphe topographique du continent englouti

la forme (1) de 1'un ou de 1'autre de ces ani-

maux, dans la position d'un agneau lie et

prepare pour le sacrifice ,
tel qu'on le voit

dans les peintures. G'est ainsi que de la mul-

tiplicite de ces noms et de ces images, resultats natu-

rels des manieres differentes d'envisager 1'esquisse de

(1) L'image ne s'accorde avec le hie'roglyphe que dans la position
de 1'animal renverse sur le dos.



la terre abime*e, sont no's la plupart dcs noms, donne's

a la Lune, ainsi que les mythes et les symboles qui s'y

rapportent dans les religions de I'antiquite'.

On est partieulierement frappe* de la multiplicity de

ces esquisses, en parcourantles peintures mexicaini's.

reproduces dans la collection de Kingsborough.
Vivant ou mort, blesse* ou mourant, vous y retrouvez

presque a chaque feuilletcet animal myste'rieux, dim-
du sur la terre ou sur les flots, ici avec les caractf-ivx

de 1'existence, les yeux enflamme's, indices des cra-

teres allum^s sur la re*gion condamne*e, ou bien por-
tant au flanc une blessure formidable d'ou coule un

torrent de sang, signe du grand volcan dorit 1'explo-

sion annonc,a 1'heure supreme de la ruine. D'autres

fois, I'animal est mort, ses yeux sont forme's, et vous

seriez e*tonn de la ressemblance qu'il offre avec

Tagneau de 1'Apocalypse. Mais ou il pre*sente surtout

un aspect remarquable, c'est a la planche 2 et a la

planche47 du Codex de Dresde, suivant la pagination
de Kingsborough (1). Dans la premiere, il est seul,

e*tendu sur un fond bleu, symbole de 1'eau, le corps

perce* d'un

glaive ; sa

tete est tris-

tement tour-

ne'e vers le

ciel, auquel
il semble se

plaindre de

sa destine'e,

au moment

de rendre le

dernier sou-

pir. Dans la

seconde, on

le voit avec

lameme atti-

tude ; il n'a pas encore e"td perce* du glaive : mais il

succombe, accable' sous le poids d'une divinite* ter-

(i) La pagination dans Kingsborough ne suit pas regulifcrement

lesoriginaux qu il faut lire, en comptant, de droite a gauche, d'un
cdte* d'abord, puis de 1'autre.
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rible, assise sur son dos et tenant entre ses mains le

fouet myste'rieux de 1'eau et du feu, ou plutot de 1'eau,

vaporise'e par le feu,le Shivatlatl (Xivatlatl), dont elle

menace sa victime. Eh bien ! Monsieur, comparez ces

images a celles du taureau mithriaque, reproduites sur

tant de monuments anciens, voyez les planches xxv,

xxvi et xxxvn de la symbolique de Creuzer, traduite

par M. Guigniaut, et dites-moi si ce ne sont pas la des

scenes absolument identiques? Ne reconnaissez-vous

pas la Siva sur le taureau Nandi, Mithra, le feu deja

visible dans les volcans dont il se couvre, terrassant

la terre, que FOcean s'apprete a engloutir? Oui, vous

avez la simultanement 1'explication du mythe de

Bacchus, dans sa relation avec Men et Lunus, et de

la connexion du culte de Mithra avec les Sabazies

phrygiennes (1). Vous y retrouvez le Zagreus, a la

tete de taureau
, dont le corps, mis en pieces par

les Titans, est bouilli dans le chaudron mystique, le

comitl, c'est-a-dire le vase de 1'Ocean que je vous ai

explique plus haut. Vous y retrouvez Osiris, coupe* en

({} Religions del'Antiquity t. Ill, p. 240-245.
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morceaux par Tvphon, dont les complices s'identi-

ficnt a leur tour avcc les Cabires rhodiens, mettant &

mort le boeuf Apis.

C'est qu'en effet, Titans, Cabires ou meurtriers

d'Osiris, se confondent ici avec le fouet myste'rieux du

dieu mexicain, le Shivallatl, la fronde de feu et d'eau,

puissance tellurique qui est Tame m6me du taureau

qu'elle s'apprfite a ddchirer. Cette &me d'ailleurs,

cette vapeur, ce dieu qui la tienten main, c'est Tez-

catlipoca, qui s'identifie ici avec le feu montant d'en

bas, et vaporisant cette eau. C'est Nanahuatl, c'est

I'embryon qui vient de naitre et que vous verrez s'i-

dentifier avec^gm, le petit-ills deseaux, ainsi que Tap-

pelle le Veda (1) ; c'est ce feu symbolise dans Bacchus,

qui, a Delphes, se prdsentait avec raison comme un

pouvoir tellurique, comme un prophete divin, inspire

par les Emanations souterraines du gouffre sacre, et

rendant des oracles a cote d'Apollon (2). >

Telles sont, Monsieur, les metamorphoses de ce

mythe auquel se rattachent dans 1'antiquite les rites

les plus importants des mysteres de la Crete et de Sa-

mothrace; mythe fonde lui-m&me sur 1'image indecise

de la terre, engloutie sous les flots de 1'Atlantique, et

dont les variantes s'expliquent par la diversite* des

esquisses primitives. C'est de la que sont nes tous les

noms que je ddcouvre a ce sujet dans les documents

mexicains. Le plus commun, toutefois, c'est le tochtli,

le lapin, dont 1'image aussi est la plus ordinaire. Ce

nom meine, dans son acception la plus ancienne, fait

allusion surtout a I'idde de 1'abime qui de*vore tout, &

TOcdan, Ock, le large, le profond,mot qu'on ne trouve

fi) Cetitre rcvient frdquemment a Agni. Conf. \eRig-Veda-Sanhitd,
trad, de Wilson, t. 1, passim.

(2) Religions de VAntiquUe, t. Ill, p. 240.
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dans le vocabulaire de Molina que sous la forme com-

pose*e d'och-pantli, chemin ou voie large, mais dont

le sens antique est celui d'une dtendue incommensu-

rable.

Sa racine primitive, que nous avons vue deja a

1'ceuvre dans d'autres vocables, est o ou bien w, va-

riantes du m&me son, dans lequel on croirait presque
reconnaitre un des cote's de 1'origine du langage.

Une foule de relations d'onomatopee qui frappaient

vivement la sensibilite des premiers hommes, dit a ce

propos M. Renan (1), nous echappent Oui, sans

doute, mais elles semblent se decouvrir de nouveau,

quand on parvient a depouiller de leurs enveloppes les

vieux mots de la langue mexicaine ou quichee. Get o,

cet u surtout, exclamations peut-etre echappees aux

spectateurs du cataclysms, ouvrent la bouche natu-

rellement, en laissant echapper 1'haleine dont le son ou

le bruit, comme tout le monde 1'observera, est toujours

exprime^ par un z, identique ici avec celui de Vs. Eh

bien, Monsieur, si a cette consonne constitutive dans

legroupe mexico-guatemalien, vous ajoutez affixe ou

suffixe, une voyelle quelconque, vous avez aussitot un

monosyllabe, donnant 1'idee de quelque chose qui

s'echappe avec plus ou moins d'effort d'une ouver-

ture
; vous avez une rupture ou une dechirure. Az, va-

peur, plume, chose legere ; ez, le sang ; iz, la racine qui

perce la terre ; oz, I'entre'e, 1'ouverture, la grotte en na-

huatl et m^me en latin
; 1'^ructation en quiche; uz, le

bourdonnement de la mouche. Zaou sa, briller, rotir,

eclater ; ze, tourner; zi, dechirer, ouvrir ; zo, percer ;

ZM, sucer, absorber, donner un son, etc. Affixez, suf-

fixez, n'importe quelle autre consonne, le vocable se

(1) Histoire des Langues Semitiques, liv. V, chap. 2, pag. 465.
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modifie, mais en gardant un fond d'analogie avec le

premier : changez le z ou x en ch (tch), en x (sh) ou en

tz, et vous avez une modification d'un autre genre ;

mais toujours la variante plus ou moins rattachee a

Fide"e premi6re. Toutes les consonnes dans le groupe

mexico-guatemalien ont la meme propridte, et j'aurai

I'occasion de vous en fournir plus d'un exemple. En

attendant, retournons, je vous prie, a la lettre o, et

veuillez vous souvenir que si le son vous exprime l'ide"e

d'une etendue, c'est celle d'une dtendue plus ou moins

circonscrite. De la, sans doute, son application, avec

la consonne z, s, ou ? , faisant $o, la piqure ou le per-

cement, ou bien oz ou os, la grotte ou 1'exhalaison qui

s'enechappe, al'druption du volcan, peut-6tre du pre-
mier qui e"clata sur la terre. De la 1'idee, si etrange, en

apparence, mais si vraie et si expressive, d'avoir reprd-
sente a 1'origine les^volcans par des tetes humaines,

dont la bouche e"tail le cratere.

En effet, prenez les planches de 1'ouvrage de Ste-

phens (1) ou bien de 1'album Waldeck, examinez-en

les katuns, placez horizontalement toutes les tetes que

vous y trouverez la face en haut, et vous

aurez imme'diatement dans ce profil la

silhouette d'une montagne ; le nez et le menton en se-

ront les traits les plus saillants et la bouche un abime

ou un cratere, dont 1'orifice, souvent m6me, semblera

se prolongerjusqu'aux oreilles, c'est-a-dire aux cavite's

les plus profondes. La chose est des plus simples. Qui

1'eut devine,cependant, sanscet ensemble d'indices de

toute espece fournis par la variete de mes etudes.

Aussi n'est-ce bien qu'a la suite de cette de"couverte

(1) Incidents of travel in Central America, Chiapas, etc., vol. II, pi.
du frontispice.



141

que je suis arrive" a me rendre compte de I'extr&me

varie'te' des angles faciaux qu'on remarque dans les

teies palenque"ennes. On dirait, en les considerant,

que toutes les nuances de Tespece humaine ont passe"

par la, et que les constructeurs de ces antiques palais

ont voulu graver sur leurs monuments les traits spe-

ciaux de toutes les nations qu'ils avaient vaincues. Ce

qu'il pourrait y avoir de vrai la dedans, je 1'ignore;

mais ce que je sais, ce que je puis affirmer aujour-

d'hui, sans craindre de me tromper, c'est que les faces

humaines, dans les katuns, sont des profits de mon-

tagnes et, peut-tre meme, ces silhouettes, dans leur

varie'te, pre*sentent-elles un souvenir de celles des

montagnes ou le volcan avait existe*. Un simple coup
d'oeil sur les bonshommes, Telchines ou Cabires, du

Manuscrit Troano, dont les bouches sont gene*rale-

ment des plus significatives, sous ce rapport, suffira

pour vous en convaincre.

Voila done a quoi se re*duisent le premier o et le

premier u, la voie, c'est-a-dire la surface, d'abord,

puis une etendue circonscrite ,
en mexicain

;
et en

quiche*, la chose ou 1'endroit contourne^ le collier. Si,

ensuite, a cette racine primitive vous ajoutez le suffixe

ch pour chi, en bas, au fond, vous aurez och en na-

huatl, 1'etendue avec la profondeur, en quiche la ca-

lebasse peinte de couleurs brillantes, image de la mer

en feu : mais uch, identique avec och, en mexicain,

donne, dans le quiche", le sarigue, a cause de la poche
ou la femelle met ses petits (1). De la encore en mexi-

cain le mot pock, la fume'e, de/?o, la vapeur, et decfo',

d'en bas, de 1'abime. Voila d'ou vient que, dans la

(1) Poche, ou mieux poch, en quiche signifierait dans la poche,
dans la profondeur, p'och pour pa-och.
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langue quiche'e, pour exprimer anciennemcnt Tid^e

d'un tremblement de terre, on disait que le sarigue

entr'ouvre scs jambcs. Enfm de tout cela vient le mot

tocAou tochtli, lapin, le t dtant ici pour la proposition

ti, des langues de 1'Amerique entrale, qui ne se pre-

sente, en mexicain, que dans des mots composes.

14. N'etes-vous pas e'merveille' comme moi de

voir combien, dans ces langues antiques de 1'Amdri-

qtie, tous ces noms, tous ces symboles, en apparence
si e*loigne*s, s'accordent au fond pour exprimer la

m6me ide*e et se circonscrire dans le hieroglyphe

qui leur a servi de point de depart. II faut 6videm-

ment admettre , continue M. Renan
, parlant de

Torigine du langage (1), chez les ancetres de 1'es-

pece humaine un sentiment special de la nature, qui

leur faisait apercevoir avec une d&icatesse dont nous

n'avons plus d'idee les qualite"s qui devaient fournir

1'appellation des choses. La faculte des lignes qui

n'est qu'une sagacit<$ extraordinaire pour de"couvrir

les rapports, etait en eux plus excrete ; ils voyaient
mille choses a la fois. La nature leur parlait plus

qu'a nous, ou plutot ils trouvaient en eux-m&mes
un dcho secret qui rdpondait a toutes les voix du

dehors et les rendaiten paroles. Est-il surprenant que
la trace de ces impressions fugitives soit insaisissable

quand il s'agit de mots qui ont subi tant de change-
ments et sont si loin de leur acception originelle?

Sans doute, cette trace serait insaisissable, si nous

n'avions pour la suivre que les seules langues de no-

tre continent. Nous devrions de'sespe'rer de retrou-

ver jamais les sentiers capricieux que suivit 1'imagi-

(1) Ifistoire des Langues Stmitiques, pag. 465.
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nation des createurs du langage et les analogies qui
leur servirent de guides dans cetle oeuvre delicate,

a laquelle pre*siderent les associations d'idees les

plus imperceptibles etla plus vive spontaneity (1). >

Mais, grace aux documents mexicains, nous pouvons

remonter, sinon a la source la plus ancienne, au

moins avec certitude aux ruisseaux qui en ont de'coule'

a 1'origine et qui se sont conserves, presque avec leur

purete primitive, dans le groupe des langues mexico-

guatemaliennes. Plus rapproche's du berceau antique,

comme vous avez e*te a meme de le voir deja plus
d'une fois, les mots, dans ces langues, se retrouvent

avec leur acception premiere, et les populations elles-

mmes ont garde cette sensibility exquise, ce tact si

de*licat qui faisait apercevoir vingt choses a la fois,

qui distinguaient leurs ancetres. Tons les Europeans

qui ont voyage parmi les races rouges et cuivre*es de

1'Ame'rique, nomades comme dans les provinces du

Nord, ou fixees au sol comme au Mexique, peuvent
en rendre temoignage. Hommes ou enfants, indistinc-

tement, saisissent, a 1'instant, les mille nuances qui

echappent a 1'attention de 1'homme civilise* de notre

continent.

Poursuivons le theme que j'avais commence' a de-

velopper au sujet du lapin et du sarigue, dont j'ai

besoin d'expliquer encore un cote* rest obscur. Je

vous ai parle de Tollan, du pays englouti, de Tollan,

1'Ocdan engloutisseur : ces deux idees se represented
constamment dans le hieroglyphe de la terre dispa-

rue, qui s'associe a celui de 1'abime ou elle est des-

cendue. C'est ainsi qu'Osiris s'identifie avec le Nil et

qu'Isis, la terre-mere, personnifie en m&me temps 1'd-

(1) Ibid., ut supra.
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lament humide qu'elle contient dans son vase. A
son tour, Oxomoco, 1'Isis mexicaine, dont le nom

s'expliquera plus loin, Oxomoco, symbole particulier

de la terre ame'ricaine, la mere des dieux et des

hommes, doublement leur Aieule, suivant le Popol-

Fuh, la Ge'ne'ratrice, la Nourriciere par excellence, la

Grande-Tisseuse, se voit signaled, dans les histoires,

comme une Gourmande, toujours pleine et toujours

avide : de la, la traduction de Femme enceinte et

Gloutonne, > que donne de ce nom, d'apres Ixtlilxo-

chitl, 1'historien Veytia, la Prenada Golosa > et qui se

rapporte d'une maniere si particuliere a Isis, suivant

1'idee de Plutarque ; Oxomoco, la mere par excellence,

d'abord,puisqu'ens'ouvrant,elleavaitdonnenaissance
a tous les dieux, a tous les volcans, qui sortirent, en

la de'chirant, de son sein ; Gloutonne par excellence,

puisqu'elle avail, en s'ouvrant encore, englouti une

partie de ses enfants et enseveli son epoux dans les

replis de son jupon, symbolise' par les deux golfes.

C'est la, Monsieur, un des cotes les plus remarqua-
bles de ce mythe, et je veux vous le montrer encore une

fois dans les hieroglyphes divers de la terre engloutie,

comme dans les vocables qui en sont 1'image parle*e.

Le sarigue, en mexicain, se dit
tlaquatsiti,

le sei-

gneur qui devore, ou 1'anus qui broie le feu (1).

La taupe, tozan, qui est un autre caractere du hiero-

glyphe, signifie la plume jaune, la flamme qui s'etend

ou si Ton veut plus radicalement encore t-oz-an,

(i) Tzin, expression re've'rentielle.en mexicain, signifie 1'anus, 1'ori-

Oce , ce par ou sortent les excrements : il devint re've'rentiel pour
avoir &i applique anciennement aux excrements volcaniques, dont

le cratere etait 1'exutoire
;
de la tzin pour le cratere vomissant, comme

je le ferai voir dans les commeniaires du Codex Chimalpopoca. Le
mot tzin a pour primitif (at, le sperme, 1'embryon, le petit enfant

a la mamelle.
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ce qui s'e"tend sous terre ou dans la grotte de feu (1).

Peut-on rien de plus expressif ! Ba qui est la taupe,
en quiche", signifie en m^me* temps la bouche"e, ce

qu'on engloutit : si nous passons au symbole du ti-

gre, nous trouvons pour cet animal, en quiche", balam,
ou plutot bal-am, l'araigne"e, la gloutonne qui tourne

autour. De"composonsfoz et nous trouvons ba-al, 1'em-

bryon de la taupe, de la chose souterraine de 1'Orcus,

avec am, araignee, ou plutot l'tre qui va englobant

danssestissus, danssesfils millefoisretourne"s, englou-
tissant tout. En languemexicaine, le tigre, ocelotl, oifre

un sens analogue, la voie obscure de la grotte ,
oz-el-

otl, litteralement la voie du foie de la grotte, suivant

la signification actuelle du vocable el; c'est done tou-

jours 1'Orcus ou 1'abime, le fond de la terre, comme le

fond de 1'Ocean ou fut englouti le grand animal terres-

tre. Qu'ai-jebesoin, apres ces analyses, de vous parler

encore du chien, dont le symbole est e"galement celui

d'Hecate, de la Lune, comme le loup ou le chacal,

dont j'aurai,d'ailleurs, occasion de vous parler encore?

Le chien, le loup, le cheval Iui-m6me, sontdevenus tour

a tour les hieroglyphes d'une mme ide"e mythique.
Chez les Aryas, c'est le cheval qui a preValu pour le

sacrifice, bien que le Veda, plus ancien que la domi-

nation de la race aryenne dans PInde, ne parle en

general que de la vache.

C'est done encore dans 1'ensemble de cette exposi-

tion que vous trouverez, Monsieur, comment, selon

Pausanias, de 1'union violente de Poseidon ou Nep-
tune avec Demeter, c'est-a-dire de la mer et de la terre,

e*tait issu le cheval, dont le symbole se rattachait au

culte myste'rieux de Ceres en Arcadie et en Atti-

(i) Dans la grotte de feu, to-oz-an, devenu to-zan.

10



que (1). De la les caracteres dominants des diverges

representations de Neptune, sous un extOieur se*-

vere, un regard presque sauvage, des cheveux en de*-

sordre, etlesurnom italique de consus, qui prend e*vi-

demment sa source dans le con ou comitl mexicain, le

vase de la Lune, dont il a 6(6 question plus haut. On

ne saurait, en effet, me'connaitre dans le type hiero-

glyphique du continent atlantique 1'origine des amours

de Neptune, I'Oce'an (och) dans son caractere de

m&Ie avec Demeter, la terre, qui se metamorphose
en cavale pour echapper a ses poursuites. Dans 1'ac-

tion du dieu, prenant la m6me forme pour satisfaire

sa passion, on voit comment I'imagination avait poe*-

tise* 1'idee de la mer, occupant la place d'oii le conti-

nent disparut. Dans la fable ftErysichtott, puni d'une

faim derorante, pour avoir coupe* un peuplier dans

un bois consacre a Ce*res, vous retrouvez un autre

mythe du grand episode du cataclysme, que je vous

de*velopperai plus loin. Le bois sacre*, c'est la terre, en

general, ou rAmerique entiere, telle qu'elle existait

avan-t la catastrophe : 1'arbre coupe*, c'est cette por-
tion du continent, enlevee par les eaux, par le de*vo-

rant, par Paffame', la mer qui fournit les formes di-

verses du hieroglyphe, sous lesquelles la fille d'Ery-
sichton reparatt, toujours nouvelle, pour satisfaire

1'insatiable appdtit de son pere. Tantot elle sort du

sein des flots sous la figure d'un chien aboyant, et

elle rappelle Hecate, entonrde de ses chiens, quittant sa

grotte tdn^breuse ; tantot elle s'dlance en cheval ma-

rin, telle qu'apparait Ce*r6s, lorsque Neptune s'unit

a cette de*esse ; ou bien c'est un taureau mugissant

(1) Religions de rAnliquM ,
tome HI, 2me partie, pages 519-
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qui s'eleve au-dessus des vagues, ou bien encore une

douce colombe qui les rase de son aile. Mestra, quel

que soit le sens de son nom, est une heroine lunaire,

analogue a Medee, la conseillere (1) ; elle est comme
celle-ci une magicienne, et meme elle en porte le

nom. Elle est encore analogue a Helene, qui sait imi-

ter toutes les voix, et un auteur 1'appelle expresse-

ment la prostituee qui prend toutes les formes

(comme laterre engloutie des documents mexicains).

En effet, elle se metamorphose a volonte, si bien qu'elle

finit par se presenter a son pere sous la figure d'un

hornme. Ainsi la magicienne, la prostituee lunaire,

au terme de ses metamorphoses, devient un Lunus

ou un dieu-lune, a cote d'^Ethon le dieu-soleil de-

vorant : cette derniere transformation s'opere au

printemps, ou le dieu-soleil Mithras, identifie avec

Lunus, frappant le taureau , ouvre la nouvelle an-

nee (2).

C'est ainsi, Monsieur, que nous le verrons tout a

1'heure, sortant de la Jambe, comme Bacchus de la

cuisse de Jupiter, s'identifiant avec Apollon dont il

revetira les attributs, sous les noms de Nanahuatl et

de Tezcatlipoca. Quant a Medee, dont le nom vient

de s'offrir avec celui de Mestra, je n'ai pas besoin d'y

fixer de nouveau votre attention : vous y avez re-

trouve la syllabe initiale, me, le primitif mysterieux de

Metzdi. Lunus frappant le taureau vous rappelle, de

son cote, I'Art&nis Tauropolos ou Taurobolos, c'est-

a-dire trainee par des taureaux ou bien frappant le

taureau, comme 1'ecrivent et 1'expliquent diversement

(1) Religions de VAnliquite", torn. Ill, 2e
part., pag. 524.

(2) Meslra est identifie'e par Creuzer avec Milras; voir les raisons

qu'il en expose, ibid., p. 520-523. Dans la languequiche'e, mi alememe
sens que me, c'est-a-dire d'une courbe, d'un croissant.
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les historians grccs (1). Ainsi, toujours avec laLunc,

avec la terre, I'id&j de la mer, de 1'Ocdan vorace, l'ide"e

de la gloutonnerie que la langue mexicaine rend, d'une

maniere si remarquable, par 1'expression Apiz-Teotl,
le dieu ou la divinite* gourmande par excellence.

Apiz-Teotll eh bien, oui, les deux vocables, ainsi

orthographies, se lisent en toutes lettres dans le Vo-

cabulaire mexicain dc Molina, apiz-teutl ou teoll,

car c'est tout un en langue nahuatl, et ne croyez pas

cfue ce soit la une simple coincidence. Gloton, glou-

ton, gourmand, voila 1'unique traduction que 1'au-

teur du vocabulaire donne de cette locution en espa-

gnol, en la faisant pre'ce'der et suivre de plusieurs

autres expressions analogues, ayant rapport a la faim,

a la voracite, dont apiz est le fondement. Malgre* tout

ceque vousavez deja reconnu de I'ldentite* d'un grand
nombre de mythes mexicains avec ceux de 1'ancien

monde, vous ne vous attendiez sans doute pas a cette

Strange rencontre. Etrange, en effet, de trouver le

nom du dieu (Sgyptien, Apis, et le mot teotl, dieu, en

nahuatl aussi bien qu'en grec, accole*s ensemble dans

un vocabulaire mexicain, imprimd par des moines

espagnols, a Mexico, en 1571. On ne dira pas au

moins que c'est moi qui 1'ai invente*. Votre e"tonne-

ment, toutefois, cessera, si vous re*flechissez aux sym-
boles divers qu'exprimait le boeuf Apis. Rappelez-

vous, pour commencer, ce qu'en dit M. Guigniaut,

dans sa traduction de la Symbolique deCreuzer : < Apis
e"tait un vivant symbole d'Osirls sous tous les rapports,

comme soleil, comme Nil, comme principe de la fe*con-

dation, et, en m&me temps par la liaison ndcessaire

de toutes ces choses, il repre"sentait Isis, comme la

(1) Ibid., p. 563-4.
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lune, comme la terre fecondee, comme la nature ter-

restre(l).

Reportez d'ici vos regards sur le golfe du Mexique
et sur la merdes Antilles, retracez-vous, en considerant

1'image de 1'animal mysterieux, hie*roglyphe du con-

tinent englouti sous les eaux, tout ce que nous avons

dej'a
vu au sujet de Metztli, du Luna-Lunus des an-

ciens, la tradition d'Apis, mis a mort par les Cabires,

et votre e*tonnement cessera entierement. II est bien

evident que l'ide*e egyptienne dont M. Guigniaut,

d'apres Creuzer, s'est rendu 1'interprete, n'est qu'un
souvenir de 1'idee mexicaine, Isis et Osiris, repre-

sented dans la meme image, 1'engloutisseur et 1'en-

glouti. Or, si cette image se personnifie en mexicain

dans le nom d'apiz-teotl, le glouton ou la gloutonne

par excellence, rien de plus naturel que de la trouver

dans le vocabulaire, quelque etrange que cela paraisse

au premier abord. Reste a expliquer sa signification

intrinseque, ce que ni Herodote, ni les autres histo-

riens n'ont fait, bien qu'ils admettent la naissance

mysterieuse d'Apis, par 1'influence prolifique de la

lune, dont il devait porter les marques. 4piz, dans

sa plus simple expression, en langue nahuatl, signi-

fie le mugissement, le reniflement de Teau, d', pri-

mitif d'atl, eau, et depiz, primitifdepica oupitza, souf-

fler, renifler, mugir, enflammer, etc.; teotl, vous 1'avez

vu, c'est le dieu ou plus simplement 1'etendue , la

voie sur la pierre. Ainsi Apiz-Teotl donne en realite le

sens d'une etendue de pierre ou du sol, reniflant, souf-

flant dans 1'eau qui 1'engloutit avidement. D'autres sens

pourraient se trouver encore dans ce vocable, en le

scindant d'une autre maniere ; mais celui-ci, je pense,

((} Religions de I'Antiquite, torn. I, pag. 499.
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snffit pour montrer Kaccord de cc nom curieux avec

1'ensemble des mythcs appliques an Croissant, ren-

ferme", ainsi qu'Osiris, dont il est 1'ame, dans 1'Ocean,

apres sa mort. Bien que ce nom ne soit pas tout a fait

orthographic suivantlevocabulairee*gyptien d'aujour-

d'hui ou il s'e*crit hdpi, ce mot, traduit par le moyen
du quiche", dit exactement la meme chose qu'tz/uz, en

mexicain : c'est 1'idde de 1'eau s'ouvrant dans le sol et

rompant, en mugissant avec elle. C'est Ik une image

frappante du passage ouvert par la puissance volca-

nique aux vagues de rOc&m. C'est 1'episode le plus

terrible du cataclysme, celui oil le volcan longtemps

sous-marin, fmit par dclateret dont 1'histoire se trouve

en entier dans la Idgende de Nanahuatl, de Quetzal-
Coail et de Tezcatlipoca. C'est le moment ou la rupture

nouvelle, cette effroyable gueule de boeuf, de taureau,

de tigre, de sarigue, de lapin, etc., que la fantaisie

des nations primitives caracteVisa sous tant d'images

differentes, devint le symbole de la terre engloutie

aussi bien que de 1'Ocean engloutisseur, le synonyme
en mexicain, du gourmand, de 1'avide par excellence.

De Ik le titre de vorace donne k Indra, dans le Veda,

ou sans cesse cette divinitC se trouve mise en parallele

avecl'OcCan. t Vorace (Indra) s'estlev^ (aussi ardem-

ment) qu'un cheval (qui approche) la jument, afin

de prendre sa part aux abondantes libations (conte-

> nues dans les coupes du sacrifice) ; apres avoir arret

> son splendide char d'or, aux coursiers rapides, il se

> de*tourne Iui-m6me, dans la grandeur de son he*-

> ro'isme (1 )
. > Vous le voyez, toujours 1'animal symbo-

lique, vorace, affamdcommerOce'an, vousle voyez ici

avec les deux coupes, les deux golfes, les deux

(1) "Wilson, Rig-Veda-Sanhitd, vol. I, p. 152.
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mispheres, les deux moities de la calebasse, devenant

le golfe du Mexique et lamer des Carai'bes ou bien 1'Ame"-

rique avec ses deux mediterranees, d'un cote, et 1'At-

lantique, de 1'autre. Le char d'or d'Indra, c'est le vol-

can, c'est JVanahuatl, si souvent depeint dans le Ye"da,

comme une immense roue de feu, le dieu syphilitique

qui devient le soleil, en s'identifiant avec Tezcatli-

poca.
Mais sa legende est longue. Si celle de la lune m'a

deja entrain^ a vous donner tant de details, les tradi-

tions qui concernent le soleil n'en demanderont pas

moins. Metztli, comme signe de la terre, a eu la prio-

rite"
; car comme terre, le Croissant exista, ou du moins

manifesta son existence, longtempsavant.A^wrt/^fl*/.
Mais il devint le premier en se precipitant dans le bu-

cher
;
le premier il accomplit son sacrifice, victorieux

de la terre avec Tezcatlipoca, avec qui il merita d'etre

transport^ aux cieux, ou il obtint la premiere place.

C'est la le"gende que j'analyserai dans la lettre sui-

vante, conjointement avec celle de Quetzal- Coatl.

Agreez, je vous prie, etc.



LETTRE TR01S1EME.

1. La varie'te' des hidroglyphes dont je vous ai

donne* 1'explication au sujet des mythes qui sont en

rapport avec la June, parait decidement avoir fixd

votre attention. Je comprends que vous les ayez

trouve*s dignes d'etre etudids dans leurs details et que
vous vous en soyez prdoccupe* d'une maniere spdciale,

a propos des catastrophes re"centes qui ont si subite-

ment frappe" les Antilles. Quoi ! done, cette vaste four-

naise, ouverte un jour et une nuit, dans ces lieux ou

1'Oce'an roule aujourd'hui ses grandes vagues, serait-

elle pr&te a se rouvrir et a engloutir de nouveau

une partie du monde ! A Dieu ne plaise ! 1'abfme s'est

ouvert une fois sous les vastes regions qui naguere
s'dtendaient sur 1'Atlantique, espdronsqu'un si grand

cataclysme ne se renouvellera plus de longtemps. Qui

peut, ndanmoins, pre*voir rien de prdcis a cet dgard ?

Malgr<5 les belles de*couvertes de la geologic, le myst6re
continuera toujours d'envelopper les destinies fu-

tures de notre globe. Sa croute, si mince, a ce qu'il

parait, sur 1'ensemble de notre planete, serait, si je

comprends bien les divers indices que pre*sentele Teo-

Amoxtli, encore moins (Spaisse du cote* du Mexique

qu'ailleurs. Serait-ce done a la proximit4 des feux

allum^s sous le sol de ces.magnifiques regions, serait-
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ce a ces volcans, e'clatant a 1'improviste et si fr&juem-
ment en Ame*rique, qu'il faudrait attribuer le carac-

tere volcanique des populations americaines et la pro-

pension particuliere qu'elles paraissent avoir pour les

revolutions ? On serait tente* de le croire et de les

prendre re'ellement pour les descendants des puis-

sances telluriques dont nous parlions 1'autre jour,

Tolteques et Chichimeques. S'il en etait ainsi, il y au-

rait la une preuve de plus a ajouter aux observations

physiologiques sur les influences dusol et du climat, si

prdponde*rantes dans certa ines circonstances.Pourmoi ,

j'ai cru remarquer, depuis quelque temps, que ces in-

fluences e*taient bien plus puissantes sur les popu-
lations de sang mele"

;
car ce sont surtout elles qui

soufflent la guerre et 1'insurrection en Amerique. Les

indigenes pur sang sont, en general, beaucoup plus

paisibles ;
cela pourrait tenir, neanmoins, a leur as-

sueTaction a la terre qu'ils habitent et aux habitudes

d'ordre et d'obeissance qu'ils avaient rec.ues, avec la

religion et les lois antiques de leurs ancetres.

L'indigene du Mexique et de 1'Amerique centrale,

et il doit en etre de meme des Peruviens, sent le be-

soin de 1'autorite. Plus elle sera forte et plus volontiers

il s'y soumettra. Vous en avez la preuve dans une

foule de faits dignes de remarque. Encore aujour-

d'hui, apres soixante annees de troubles et de guerres

civiles, le nom des rois d'Espagne est un nom vene*r

en bien des lieux. Les rois d'Espagne c'etait 1'em-

pereur Charles-Quint, et voila pourquoi Maximilien

fut rec,u avec tant de respect et d'hommages par les

Mexicains de vieille souche: il representait 1'idee mo-

narchique, et sous la monarchic, malgre" leur servi-

tude, les indigenes de 1'Amerique espagnole etaient

moins opprim^s que sous le gouvernement r^publi-
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cain. Je me souviens, pour ce qui me concerne, avoir

vu dans la maison de plus d'un chef quiche ou rabi-

nalien, au Guatemala, le portrait de Ferdinand VII,

devant lequel, aux jours de fete, on tenait deux cier-

ges allum^s. Ferdinand n'eHait cependant pas un bon

roi !

D'ou venait done ce sentiment de respect pourl'au-

torite, d'ou naissait ce prestige? Ne croyez pas, Mon-

sieur, qu'il fut inherent a la couronne d'Espagne ou

qu'il d^coulat de la terreur re"pandue par les con-

que*rants. Non , son origine avait quelque chose de

bien plus profond. Les rois d'Espagne n'avaient

fait qu'heriter du benefice d'un sentiment qui s'etait

transmis, de siecle en siecle, depuis plus de six mille

ans. Le nom de Roi c'etait la puissance divine qui
1'avait implante", en Amerique, au jour immense du

cataclysme, et pour lesAmericains il etait grand comme
Dieu Iui-m6me. C'est au milieu de la foudre et des

Eclairs, c'est au milieu de I'dmotion dcs volcans en-

flamme's, symboles de leurs rois, que la divinitd s'etait

pour la premiere fois manifestee a eux, ainsi que Je*-

hova a Moi'se, au milieu des 4clats de la foudre et du

tonnerre. Ces volcans avaient ^te", dans la suite, iden-

tifie"s avec les astres, et le plus epouvantable de tous

avait, sous le symbole impur de Nandhuatl ou Na-

nahuatzin, re^u les honneurs de Tapoth^ose dans le

soleil. Issu de la terre du Croissant, personnifide dans

Tantique Quetzal- Coatl, prototype des pretres et de

la continence sacerdotale, il cst ainsi son fils et s'iden-

tifie avec lui : il est le modele des sages sous le nom
de Hueman et le prototype des rois sous celui de To-

piltzin. Chose estrange, cependant, de trouver reunies

en un seul des personnalites si diverses ! celles du roi

etduphilosophe, du sacrificateur par excellence, dont
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les vertus serviront de regie a tous les sacerdoces de

1'antiquite" pai'enne, et a cote" de tout cela, 1'inconti-

nence et la passion, divinisees dans ce malade, dont le

nom meme, le syphilitique, est 1'expression de Tabus

qu'il a fait du sexe. D'ou provenaient tant de contras-

tes ? uniquement, comme dans le mythe du Croissant,

dont Quetzal-Coatl et Nanahuatl ne sont qu'une
autre face, de la multiplicity des details du cataclysme,
de la variete* des hie"roglyphes, qui les exprimaient et

sous le voile desquels se de>obait la connaissance

reelle de son histoire.

J'entrevois, toutefois, un autre fait et d'une bien

plus haute importance, comme la source de cette con-

fusion. A 1'origine des choses, lorsque la civilisation,

nee des phenomenes du cataclysme, eut commence* a

se developper avec les nouvelles socie"tes, deux ecoles

philosophiques, ou plutot deux manieres de juger les

memes eve*nements, paraissent s'etre trouve'es sur le

meme terrain, au berceau de la religion, et s'etre nour-

ries, en se developpant ensemble, fjusqu'au moment
ou 1'antagonisme, devenant de plus en plus eclatant,

il fallut pour les deux factions rivales songer ou a se

separer ou a lutter. La lutte eut lieu et la separation
ensuite: tous les documents en font foi, et les noms de

Quetzal-Coatl et de Tezcatlipoca sont les drapeaux
sous lesquels elles combattirent principalement. Je

dis principalement : car outre ces deux factions, il

y en eut d'autres, etil y a tout lieu de croire que la

religion qui prit Quetzal-Coatl pour symbole ne fut

qu'une reformation d'une autre plus ancienne et qui
avait la Lune surtout pour objet. C'est la Lune, male
et femelle, Luna Lunus, personnifiee dans la terre

du Croissant, engloutie dans 1'abfme, que je crois voir

au commencement de cet amalgame de rites et de
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symboles de toute espece, religion de jouissances et

de plaisirs matdriels, ne'e de la promiscuity des hom-

mes et des femmcs, reTugies dans les petites Antilles

a la suite du cataclysme, d'ou la piraterie et le com-

merce prirent bientot apres leur essor. On trouve a

ce sujet, dans les documents amdricains, des details

d'un tr6s-haut interel et dont j'aurai 1'occasion de

vous entretenir plus loin.

La religion qui avait pris laLune pour son point de

depart et oil les femmes paraissent avoir joue le role

principal, en quality de pretresses, portait, par cela

m6me, une atteinte formelle a la religion plus antique,
a la religion pre"-diluvienne, qui paraft avoir etc un

sabeisme, entierement exempt d'idolatrie et ou le

soleil recevait les premiers hommages. Dans la nou-

velle religion, au contraire, ce n'dtait pas m6me la

lune, comme astre, qui en <Hait 1'objet rdel, c'e*tait la

lune-terre, c'e"tait la region du Croissant, ensevelie

sous les flots, dont on pleurait la mort et dont la re-

surrection se ce'le'brait ensuite dans 1'apparition des

iles, refuge des naufrages de la grande catastrophe,
des petites Antilles, au nombre de sept principales,

chantees, dans toutes les Idgendes amdricaines,comme
les Sept Grottes, berceau des nations.

La se retrouve I'origine du culte de Cybele, pleurant

Atys, d'Osiris, perdu et retrouve" par Isis ; Ik est le

mythe. de Quetzal-Coatl, qui meurt ou disparait, et

dont la personnalite se repre"sente d'abord dans les

iles, puis successivement, dans toutes les contrdes ou

se porte la civilisation dont il e"tait le drapeau. Autant

que je puis en juger jusqu'a present, le sacerdoce qui
se pla^a sous l'e"gide de ce grand nom, travailla uni-

quement a reformer ce qu'il y avail d'odieux et de

barbare dans le culte dont les femmes avaient la haute
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direction et ou le sang humain coulait a flots. Apres
le triomphe de Quetzal-Coatl, les hommes qui por-
taient son nom auraient pris la direction de la religion

et de la socie'te, qui aurait fait des progres conside*-

rables entre leurs mains: la prosperite inoui'e de la

grande Tollan, dont parlent toutes les traditions, bien

que refle'tantcertainementun ideal, qu'on croyait'avoir

existe* anterieurement au cataclysme, est peut-6tre, a

son tour, un e*cho veritable de la renomme'e que ces

Tolteques, que ces prtres, instituteurs de la civili-

sation et des arts, acquirent par leurs travaux et les

bienfaits dont ils doterent le monde. Mais si Ton en

croit ces m6mes traditions, leur preponderance n'au-

rait pas eu une bien longue dure"e. Ce qu'il y avait de

plus remuant et de plus audacieux parmi les partisans

de 1'ancien ordre de choses, auraient leve le drapeau
de la revolte : ils seraient devenus les chefs d'une

faction guerriere, rivale du sacerdoce, faction con-

querante, source des veritables dynasties royales et

de la religion dusoleil, vivant et victorieux, par oppo-
sition au dieu enseveli dans 1'abime. Quetzal-Coatl,

vaincu par Tezcatlipoca, se serait retire* alors devant un

ennemi trop puissant, et les Tolteques se seraient dis-

perse's auxquatre coins des nations. Ceux qui seraient

restes auraient pactise avec les vainqueurs, et de 1'ac-

cord des trois cultes serait sorti cet amalgame mons-

trueux de tant d'idees et de symboles differents, tel

qu'on le retrouve encore aujourd'hui dans ce qui nous

reste de la religion mexicaine, ainsi que dans les reli-

gions de notre continent.

2. Ce sont, Monsieur, ces symboles que je veux

vous expliquer tour a tour dans les dieux ou ils se sont

personnifie's, Nandhuatl, Quetzal-Coatl et Tezcatli-
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poca. Tous les trois ont des points de "contact tres-

sensibles oil ils viennent s'identifier, malgre' leur

opposition, sous d'autres rapports ct les caracteres

differents qu'ils reprdsentent. Le point de contact

principal c'est la terre et 1'eau dont ils font partie,

c'est la terre du Croissant, avecl'eauqu'elleenfermeou

qui 1'environne avantetapr6slecataclysme, c'est le feu

qui se trouvedgalementdansl'un etdansl'autredeces

deux elements. En precisant, toutefois, les choses,

telles qu'elles devaient s'6tre pre'sente'es d'abord aux

hommes qui en firent 1'objetde leur culte, c'est la re*-

gion du Croissant qui,de nouveau, attire notre atten-

tion. Cette region, devore'e d'un feu intdrieur qui
delate en .volcans divers, est compared au corps ou

plutot a la jambe d'un homme malade, en proiea un

chancre qui le couvre de pustules; c'est le corps,

c'est la jambe de Nanahuatl. Ce chancre n'est lui-

mfcme qu'un vaste foyer, qui s'dtend a la fois sous la

terre etsous la mer, et dont 1'existence a donne* lieu a

tant de Idgendes enigmatiques, dans les traditions de

tous les peuples du monde. En suivant lesdonne'es,

naturelles dans la circonstance, la partie la plus ma-

lade de ce corps tumefie*, c'est le membre dont Tin-

continence est 1'origine du mal, et qui Iui-m6me sym-
bolise, plus d'une fois, a lui seul, la region atlantique

descendue dans 1'abfme. Envisages sous ce point de

vue, le golfe du Mexique et la mer des Caraibes, ou

plutot les contr6es qui les recouvraient naguere, sont

considered comme les testiculesde 1'organe gdnital,

et rAmdrique entiere devient le corps de Nanahuatl.

Suivant toutes les notions dparses dans mes docu-

ments, c'est principalement sous les terres, depuis en-

glouties dans la mer des Antilles, entre les fles ct la

cote septentrionale de Vdndzuela, que devait exiater le
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grand foyer sous-marin qui causa la ruine du monde

d'alors : de lal'ide'e du chancre cache dans la partie la

plus intime et la plus vitale du corps de Nanahuatl;

de la, ce nom qu'on traduitd'ordinaire par le chancre

ou le v4role, bubas, suivant Molina, buboso,

d'apres Boturini. Mais bien que ce soit la 1'acception

commune de ce vocable, 1'interpretation la plus

directe et la plus sensible qu'il offre est celle d'un

embryon ,
ou si Ton veut d'un ver, d'une che-

nille dans la matrice ,
Nan-ahuatl. Le premier, mono-

syllabe primitif de nantli, mere, Test aussi de nanyotl,

la matrice, et par extension, il s'applique a la terre,

comme & tout objet contenant et donnant le jour a

autre chose. De nan-a, 1'eau de la mere ou de la ma-

trice, ou bien de naua, ouvrir, et de huatl pour huatli,

vous avez quelque chose d'anime, de vital, un instru-

ment de vie, aquatique ouaqueux, qui presente un sens

analogue au premier, mais avec une nuance assez pro-
nonce"e : dans na-nahuatl, vitalite qui est aupres, qui
embrasse la mere, vous en voyez encore une nouvelle.

J'ajouterai que de la mme souche vient nanacatl,

nom ge"nerique du champignon ou de toute excrois-

sance muqueuse, expression qui, ainsi que les prece'-

dentes, rentre completement dans les attributions du

demi-dieu mexicain, comme du foyer dont il etait le

symbole. Je passe maintenant a la legendequi lecon-

cerne.

Selon la version adopte'e parSahagun, au temps ou

le monde e"tait encore plong^ dans les tenebres, les

dieux, r^unis a Teotihuacan, se demandaient avec in-

quietude les uns aux autres lequel d'entre eux entre-

prendraitd'y porter la lumiere. Metztlifut le premier

qui s'offrit; mais un seul astre ne suffisait pas au

ciel : il en fallait deux, pour repre"senter le soleil et la
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lune, et, les autres dieux,conside>antrimmense bra-

sier oti devait s'accomplir le sacrifice impost a cct

effet, se regardaient avec e*pouvante, sans oser se de*-

clarer. Alors se presenta le plus humble et le plus

aflflig^ de tous, Nanahuatl ou Nanahuatzin, qu'un
mal incurable d^vorait et qui ne demandait pas mieux

quo de trouver un moyen de mettre un terme a ses

souffrances. Pour se prdparer plus dignement au

sacrifice, Tun et 1'autre se baignent durant quatre

jours et quatre nuits
; puis ils se rendent au lieu ou le

brasier e*tait allume*. Mais au moment de se ddvouer a

la cause commune, Metztli qui s'4tait offert le premier
he"sita. Nanahuatl alors, excitd paries autres, pritson
elan et se jeta re*solument dans le brasier, ou il ne

tarda pas a etre consume". Metztli, admirant son cou-

rage, s'dlanga apres lui, mais ne rdussit qu'a tomber

dans les cendres. De la, ajoute la tegencje, la couleur

cendre'e de la lune. Aussitot apr6s Metztli, un 'aigle se

livra aux flammes et s'y brula, d'ou la couleur noire

des plumes de cet oiseau
; puis un tigre, qui commen<^a

a roussir, cause de la couleur fauve et mouchetde de

sa peau. C'est de ce sacrifice, continue la tradition,

que naquit 1'usage de donner auxhommes vaillants et

courageux le titre de Quauhtli-Ocelotl, aigle et tigre,

qui devint meme une sorte de nom de guerre.
Le feu avait acheve"de consumer les deux premiers,

que les dieux, range's autour du bucher, attendaient

encore, en jetant les yeux de tous les cote's, pour voir

de quel point de I'horizon sortirait Nanahuatl, trans-

form^ en soleil. Ce fut Quetzatl-Coat/, identifie* ici avec

Ehecatl, 1'air ou le souffle, qui le premier le signala

du c6td de 1'orient, ou 1'astre du matin s'elanc.a brillant,

bient6tsuivide Metztli, transform^ dans la lune. Mais,

en apparaissant a I'horizon, les deux astres resterent
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immobiles. Ni Tun ni 1'autre ne marchait, et les

dieux, les voyant sans mouvement, s'e"criaient : Com-
ment pouvons-nous vivre s'ils ne se meuvent? mou-
rons tous et que notre mort oblige le soleil et la lune

a ressusciter ve'ritablement et a se mettre en marche. >

L'air se chargea alors de faire mourir les autres

dieux : 1'un d'eux, toutefois, appele Xolotl, refusait la

mort et pleurait tristement. Pour y e"chapper, il s'en-

fuit au milieu d'un champ de mai's ou il se changea
d'abord en un plant de mai's a double gerbe, qu'on

appela de son nom
; ensuite, il se cacha dans un

champ d'aloes, ou il se me'tamorphosa en un aloes

double qu'on appela de lui, mexelotl; enfm, fuyant

toujours ceux qui le decouvraient, il se jeta dans 1'eau

ou il prit la forme d'un ajcolotl, et disparut. La mort

de tous ces dieux ne suffit pas pour determiner le soleil

et la lune a se mouvoir; mais 1'air, ayant commence* a

soufflervivement, le soleil se lanca en avant, marchant

selon son cours, jusqu'a ce qu'il disparut a 1'horizon,

apres quoi la lune le suivit et en fit autant.

Telest sommairement, Monsieur, le recitdeSahagun
sur la metamorphose de Nanahuatl et de Metztli,

auquel il donne ici le nom de Tecuciztecatl, celui de

la conque marine ,
nom qui n'est pas moins significatif

que les autres dans son rapport avec la terre du Crois-

sant. Dans ce re'cit, aussi bien que dans celui du Codex

Chimalpopoca, les details paraissent tous, au premier

abord, avoir e"te empruntes aux phenomenes divers qui

precedent ou qui accompagnent le lever et le coucher

del'astre dujouret de celui de la nuit. Ces allegories

continuent de la meme maniere dans ce document,

ou les combats des dieux Mixcoas, la luttede leur chef

avec Chimalman, 1'amazone de Huitznahuac, ne sont

autre chose, en apparence, que les combats des nuages
li
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etdes brouillards dti matin avcc Paurore. C'cst cc que
vous rcconnaitrcz, en lisant la premiere partie du Co-

dex Chimalpopoca, dont j'achfcve en cc moment In

traduction . Je ne m'e*tais pas forme* , moi-m6me, d'autre

id^e de ce document, avant 1'heureux hasard qui me

permit d'en lever les voiles.Telle est encore aujourd'li 11 i

celle que les interpretes des livres sacrds de 1'Indc pa-

raissent se faire au sujet du Ve*da. Nanahuatl n'est done

pas pre*cise"ment le mythedu soleil. lien est le pre'cur-

seur ;
il estle symbole du feu terrestre, compare* au soleil

et uni a cet astre par son apothe'ose, apres son identi-

fication avec Tezcatlipoca, ainsi que vous le verrez

tout a 1'heure. II est, avant toute chose, Pexpression du

foyer souterrain et de 1'explosion volcanique, la plus

e*pouvantablequifutjamais, a lamdmoiredeshommes.

C'est lui qui rsumant, au moment d'e'clater, la puis-

sance de tous les autres, fut ainsi cense* trainer les

autres dieux a sa suite, en ne se meltant en marche,

qu'apres que ceux-ci s'e*taient donne" la mort.

Voila, Monsieur, 1'explication du mythe de Nana-

huatl, dont la grandeur comme volcan, d'abord,puis

dontl'apparition, au matin, etladisparitionau milieu

des flots, au moment du soleil couchant, inspirerent

aux populations Pide'e de le comparer a 1'astre du

jour, dont il avait suivi la marche. Metztli qui se

montre, a sa suite, sur la region du Croissant, volcan de

moins d'^clat, aux couleurs affaiblies et s'cHeignant

dans ses cendres, comme la lune dans les nuages, au

lever de Paurore ; que fallait-il de plus pour le faire

mettre en parallele avec elle? Telle est done cette fable

dont Pinterpre'tation ne peut manquer de Jeter une

grande lumiere sur Pensemble de la mylhologie an-

tique. Nanahuatl, volcan comme Quetzdl-Coatl,iype
delaterre du Croissant, est dgalement identique avec
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le Vukub-Cakix du Popol f^uh, ce monarque ou plu-
tot cette terre matrice du feu aux sept souffles, >

resume" de la vie terrestre, dont 1'image se retrouve

dans Tollan. Ne vous e"tonnez pas, toutefois, s'il y a

des details dans la fable de Nanahuatl dont je passe
actuellement 1'explication sous silence; ils nepeuvent
arriver qu'apres 1'mterpretation du mythe et des

noms de Quetzal-Coatl avec lesquels ils se lient inti-

mement.

5. Arrivons maintenant a ce nom remarquable.

Quetzal-Coatl, c'est-a-dire le serpent dresse", sui-

vant le symbole et 1'interpretation ordinaire, le ser-

pent-quetzal ou bien rev6tu des plumes de cet

oiseau. Mais si Ton en cherche le sens analytique, on

decouvre que co-atl, le serpent ou mieux co-a-tli, la

vie de 1'eau du vase, tl, pour fil-i, la vitalite ou la

vie qui tourne, qui remue, exprime toute la vitalite

qui anime le vase, soit dans 1'idee de 1'ocean, soit

plutot dans celle de la femme, de la femelle. Quetzal,
a son tour, signifie ce qui s'est leve", ce qui est enrut,

du verbe quetza, qui veut dire dresser, mais aussi pour
le male, se preparer au combat amoureux aupres de

la femelle, suivant Molina. Remarquez, toutefois, que

quetz-a signifie de son cote 1'eau montante, et que

quetz-al pour quetz-alli, dit exactement encore la

vie tournant ou remuant sur 1'eau leve'e. Vous avez

done dans le nom de Quetzal-Coatl, ce serpent
dresse comme VUrceus, vous avez, dis-je, deux fois

la repetition de la meme idee, de cette vitalite* qui
anime tout, mais, en particulier de la vie a I'e'tat, je

diraispresque, latent, de 1'aptitude a la vie, re*pandue
en tout lieu, animant tout sans bruit, comme 1'em-

bryon est anime dans le sein de sa mere. Quetzal-
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Coatl, enfin, apres avoir e"te, dans 1'origine, le type

de la terre du Croissant, renfermant en elle-meme

tous les germes des etres, tous les e'le'ments de la vie et

dela richesse, (Hail devenu, selon les ide"es transcen-

dentales des epoques posterieures, le type de la puis-

sance cosmique, de la vie et de la fecondation univer-

selles. Mais comme c'est le point de depart qui seul

peut expliquer la source de ces conceptions philoso-

phiques, c'est toujours la que je dois vous ramener,

pour vous faire comprendrc les mythes vane's qui s'y

rattachent.

En effet, si la terre du Croissant, dans sa prospe>ite\

est personnifie"e dans Quetzal-Coatl, roi de Tollan, sa

puissance comme maitreetsouverain desfeux dontla

terre est remplie, est symbolise'e dans le nom de

yukub-Cakix, c la matrice du feu aux sept souffles, >

quis'identifie avec son ennemi Hunhun-Alipu, chaque
volcan en particulier, au moment ou Hun-Ahpu,
1'arbaletrier, lui tire une fleche et donne lieu ainsi aux

premieres Eruptions volcaniques. Dans les traditions

purement mexicaines, Quetzal-Coatl, se delivrant de

ses feux par 1'explosion des sept volcans, personnifies

dans les sept chefs des Tolteques, prend le titre de Tla-

macazqui, le ministre ou le distributeur du feu. > C'est

sous ce point de vue qu'il s'identifie avec Hueman, le

pretre et le conseiller des Tolteques, qu'il est regarde

comme le quatrieme ou le huitieme, toujours trois-

quatre ou bien sept-huit, parceque, sans semontrer,

en restant dans 1'humilite' de sa retraite, il administre

aux autres les conseils de sa sagesse, c'est-a-dire qu'il

leur verse le feu a pleines mains, d'oii sa qualite" de

pontife, qui fait qu'en Egypte, les pretres, dont il tait

ainsi le type primordial, eHaient repre"sentes hierogly-

phiquement par un homme assis, portant sur sa tete
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une cruche qu'il vidait. De la vient egalement le

nom d'fihecatl, le souffle, 1'air, par excellence, ou

plutot celui qui produitl'air, en dedans de la terre,

comme a sa surface, par sa puissance universelle, ce

souffle, ce verbe divin, exprime par la parole du volcan
,

par le Tecpatl, par la flamrne, par le feu qui s'elance

avec le souffle interieur, longtemps comprime. Voila

d'ou vient a cettedivinite, premiere etderniere a la fois,

le titre de Tlamttcazqui, le ministre, le serviteur de ses

freres, auxquels il offre sa coupe toute pleine, VEzmun
des Pheniciens, le Schmoun des Egyptiens, nom qui a

des significations bien diverses, suivant 1'application

qu'on en a faite, maisqui, selon le quiche, se rend par
le petit serviteur, traduction absolue du mot
Xmun (schmoun), dont les racines sont dans cette

langue.

Les autres principaux noms que rec,oit Quetzal-

Coatl, sont ceux qu'il prend, en se personnifiant direc-

tement avec celui des volcans, ou Ton avait cru recon-

naitre des marques particulieres de sa puissance. L'his-

toire et les traditions mexicaines le signalent, surtout

trois fois, d'une maniere remarquable, avant le cata-

clysme. Le premier nom qu'il porte est celui de Topil-

tzin, dernier roi de Tollan, Topiltzin, c'est-a-dire le

cratere suspendu de la chaleur. Ce nom qui semble

indiquer une montagne fort elance"e parait devoir

s'identifier avec le Tzatzi-Tepetl, ou la Montagne des

Voix
,
au sommet de laquelle, disent les traditions,

Quetzal-Coatl faisait entendre par la voix de ses he-

rauts, ses ordres a sessujets, jusqu'a plus de cent lieues

de distance. Ce volcan auraitfait partiedes sept, etce

fut peut-etre lememequi, en eclatant par deux bouches

a la fois, donna la premiere idee du chiffre sept-huit.
Le second volcan de Quetzal-Coatl qui s'identifie
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avec le troisieme et avec le premier, est celui dont je
viens de vousentretenir sous le nom de Nanahuatl,

qui est appele* son fils, engendre* sans le secours d'au-

cune mere, suivant un document. Nanahuatl est celui

qn'il porte embryon dans son sein et que le Croissant

met ensuite au monde, la veille de la grande catas-

trophe, apres avoir passe* quatre jours sous les eaux ;

ce sont ces quatre jours qui sont symbolisms dans le

bain de Nanahuatl et de Metztli, se pre*parant au sa-

crifice. Topiltzin, descendu dans 1'abime, etreparais-
sant sous le nom de Nanahuatl, remarquez-le, est

identique avec le Ninyah, ce'le'bre' par le chantre vcS-

dique. II est identique avec le Nonas, le nain, le

germe cache dans la grotte ide*enne, le feu retire* au

sein de 1'humidite primitive, 1'embryon divin que la

nymphe porte dans son sein. Allume* une premiere
fois par les mains des pontifes, les nymphes ses

meres et ses amantes 1'ont alimente* par le lait nour-

ricier change* en beurre, et des tourbillons de fumee

sont months aux cieux avec les holocaustes. C'est-a-

dire que les eaux furibondes se sont changees en va-

peurs et en fumee, en e*teignant 1'immense cratere.

Mais il renait du sein des eaux, comme le dieu de la

foudre : c'est Eros, jeune et beau, mais terrible amant,
remontant sous la forme de 1'e'clair, tandis que les

eaux, ses meres, se penchent sur lui, en quelque sorte

renverse*es, embrase*es de ses nouveaux feux. Tel est

le vrai sens d'un distique qui est plein des naivete's du

langage ve*dique. Je copieM. d'Eckstein, mais en chan-

geant quelques tournures ; car le distique qu'il em-

prunte ici s'applique en entier a la le*gende de Nana-

huatl, ce volcan terrible, rentrant sous les eaux qui

1'ensevel issent et reparaissant ensuite plus terrible. Le

germe est soustrait aux yeux, enveloppe" des te*nebres
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du sein maternel, continue M. d'Eckstein (1) : on le

cherche, on ne le trouvepas ;
on se demande ou peut

&trejyinfak, cetembryon, ce germe du forgeron, du

Tvachtar garbhah, nourri secretement dans la grotte

des eaux, choye* des ondes maternelles, qui le cachent,

le voilent, le soustraient aux regards des curieux, de

sorte qu'il reside dans le palais des eaux, sous la garde
des femmes, suivant les donne'es d'une gyne*cocratie

primitive. Voici ce distique.

Qui de vous a fait attention a ce nain (c'est-a-dire

qui de vousasuivi ses errements dans les tenebres)?

qui de vous 1'a observe dans sa retraite au sein des

eaux? qui de vous 1'a etudie dans 1'entourage des

nymphes? C'est un enfant, et il a engendre ses

mere* dans les holocaustes. Embryon d'une foule

de nymphes, il sort de la matricedes eaux. Grand,

hymnode, sonore, il poursuit sa route, renfermant

en soi le principe des holocaustes (2).

Telles sont, Monsieur, les faces diverses sous les-

quelles se montre Quetzai-Coatl, comme volcan, avant

le cataclysme. C'est sous le nom de Ce-Acail, line

Canne, ainsi que nous le verrons plus loin, Ce-Acatl,

le fils de Mixcoatl et de Chinialman, le prince victo-

rieux de ses ennemis, le conquerant du monde, que
Nanahuatl se montre, dans d'autres traditions, comme
vous le verrez tout a 1'heure. Mais ces transformations

du dieu, ses personnifications diverses, se trouvent

symbolisees, a leur tour, d'une maniere particuliere

dans Xolotl, le pied de mais a double tige, litterale-

ment la, vitalite de la voie tournant surla base
,
de-

venant le mexolotl, le pied d'aloes a double tige, puis

(1) Sur les Sources de la Cosmogonie de Sanchonialhon, pag. 42-43.

(2) Rig. I. hymne xcv, schl. 4, pag. 194-195, trad, de Langlois,
ap. D'Eckstein, ib.
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enfin lorsqu'il descend an fond de la mer, devenanl

Yajcolotl, qui, comme Ja femme, e*vacueson sang sous

les caux, image de la lave que le volcan continuait ;i

vomir du sein de 1'abime.

Le r6le de Quetzal-Coatl, dans la legende mexicaine,
est done identique avec celui des divers Bacchus de

la mythologie.grecque, qu'on voit s'identifier tour a

tour, avec Pan, et Prothe'e, dans leurs nombreuses

me'tamorphoses. La suite de son histoire, danssa lutte

avec Tezcatlipoca, va vous en donner encore un temoj-

gnage plus complet. Je vous ai fait connaitre deja les

sujets de Quetzal-Coatl, comme roi deToilan, ces puis-
sances telluriques, chichimequesou tolteques, les uns,

sesamis etses serviteurs, les autres, sesennemis et con-

jurant sa perte. Au milieu des splendours de sa gloire,

le roi-pontife de Tollan e'tait importune par le gdnie du

mal qui lui demandait de lui sacrifier ses sujets. Ce ge*-

nie, c'dtait Tezcatlipoca, c'etaient les eaux envahis-

santes qui venaient frapper a la porte de son palais,

c'etaient les eaux qui voulaient eHeindre les feux dont

il e'tait le maitre et le souverain . Sur son refus, Tezcatli-

poca s'entend avec les autres conspirateurs pour 1'at-

tirer dans le pie*ge, et 1'obliger, par leurs malefices, a

abandonner Tollan. Afin d'etre plus surs de reussir,

ils 1'enivreront. Mais avant de 1'enivrer, Tezcatlipoca

jettera I'e'pouvante dans son coeur, en lui pr^sentant

ce fameux miroir k deux faces, t ce miroir trompeur
ou il ne voit qu'une image infidele de lui-meme (1).

>

C'est apres cette premiere tentative, quand Quetzal-

Coatl s'estorne' du masque fabrique* par sesennemis,

symbole de la face nouvelle que va prendre la terre

ame'ricaine, que Tetzcatlipoca lui porte une coupe,

(1) Creuzer-Guigniaut, Religions de I'Antiquitt, torn. Ill, pag. 279.
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remplie jusqu'aux bords d'un pulque" petillant, qu'il

vient d'exprimer de 1'aloes. Le roi-pontife refuse d'a-

bord : le tentateur insiste et obtient enfin qu'il y

trempe le bout du doigt, qu'il goute cette liqueur

dangereuse, source a la fois d'une douceur delicieuse,

et du poison le plus subtil ; car c'est la ce qu'indique,

en quiche, quii, vocable synonyme de pulque. C'en est

fait des lors : le monarque succombe au plaisir, le

pretre devient prevaricateur. II boit, il boit; quatre
fois il epuise la coupe fatale, etavant qu'on la lui pre-

sente pour la cinquieme fois, il a consenti a sacrifier

quatre de ses sujets au genie du mal.

Enivre de la volupte a laquelle il s'est laisse entrai-

ner, Quetzal-Coatl veut faire boire tous ceux qui 1'en-

tourent : ses officiers prennent part au banquet. Mais

ce n'est pas tout. Tezcatlipoca veut amener le pontife

a souiller sa personne sacre"e, a commettre le plus

grand de tous les crimes. On lui amene Queztal-Pell-

all, sa soeur, la pretresse des dieux. 11 la fait boire et

passe avec elle la nuit a se divertir. Au matin, Quetzal-

Coatl, revenu de son ivresse, retourne en lui-meme.

II pleure, il ge"mit, il veut faire penitence de son pe-

che. Alors il commaude a ses officiers de luicreuser

un sepulcre ou il se retirera. Mais au bout de quatre

jours il s'y trouve mal a 1'aise. II en sort, en ordonnant

a ses officiers d'enfouir toutes ses richesses, apres quoi
il part avec eux. Arrive au bord de la mer, il s'y fait

construire un bucher et se consume dans les flammes.

Suivant une autre version, il part pour Tlapallan, y
tombe malade et meurt au bout de quatre jours.

Le resultat de ces legendes est le meme. Quetzal-
Coatl tente" par ses ennemis, c'est le feu et 1'eau tra-

vaillant a la ruine deJa terre du Croissant. Le miroir

que lui presente Tezcatlipoca, ce sont les deux medi-
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terran<5es qui se creusentl'une apri-s Taut re, preludes
du cataclysme : la coupe que lui offre ensuite ce ge"nie

malfaisant, c'est encore une fois une image de TOcdan,

et le pulque* peHillant, c'est 1'eau e"cumante qui se pr6-

cipite sur le crateredu grand volcan, dontlesvapeurs,
causte par ce melange d'eau et de feu, sont symbo-
lise'es dans la fume"e de Tivresse. Quatre fois rOc&m

rompt avec fureur sur la terre da Croissant qui suc-

combe a la cinquieme, et s'enfonce en ge"missant dans

1'abfme, commeQuetzal-Coatl en s'enfermant au torn-

beau. Ses ofliciers, buvant avec lui, ce sont les terres

de'tachc'es, cesont les volcans qui se remplissent d'eau

et qui descendent avec lui
; Quelzal-Petlatl, la natte

de plumes vertes ou 1'eau qui se precipitedebout,
c'est la plaine humide elle-m6me, c'est la vague en

fureur avec laquelle il passe la nuit a lutter jusqu'au

matin, qu'il disparait sous elle au fond de 1'Oc^an. C'est

cette submersion de la terre, durant quatre jours, qui

est celebree comme la retraite du pontife dans le tom-

beau : c'est la sa penitence qui a donne" lieu a tant de

Idgendes, et ce sont les obstacles qu'il avait mis si long-

temps aux emportementsde la mer, considered ici sous

son aspect feminin , qui ont e"te chante's comme les

epreuves de Quetzal-Coatl et les signes de sa conti-

nence. Quand il sort de sa retraite, apres les quatre

jours, c'est une image de la terre du Croissant, soule-

ve"e momentanement au milieu de ses angoisses, comme

je vous 1'ai montree dans la Idgende de Nanahuatl, et

qui s'abime ensuite dans 1'espace de quelques heures.

Ces mouvements, ces oscillations, les secousses ef-

froyables de cette terre immense qui se de"bat sous

1'attaque furibonde de 1'Oce'an, voila ce que repr^sen-

tent les diverses legendes de Nanahuatl et de Quetzal-

Coatl, et que vous retrouvez dans toutes les traditions
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qui ont pour objet Bacchus ou Osiris. Rappelez-vous
a ce sujet ce que raconte Herodote, en parlant de la

fete de Bacchus en Egypte(l). Us ont invente*, dit-

il, des figures d'environ une coude'e dehaut, qu'on
fait mouvoir par le moyen d'une corde. Les femmes

* portent, dans les bourgs et les villages, ces figures

dont le membre viril n'est guere moins grand que
le reste du corps et qu'elles font remuer. Un joueur
de flute marche a latete; elles lesuivent, enchan-

tant les louanges de Bacchus. Mais pourquoi ces

figures ont-elles le membre viril d'une grandeur si

peu proportionnee, et pourquoi ne remuent-elles

que cette partie? On en donne une raison sainte;

mais je ne dois pas la rapporter. Cette raison

sainte, Clement d'Alexandrie croyait la connaitre en

reprochant aux Egyptiens(2) la turpitude de leur

dieu ;
mais il ne donnait guere lui-meme qu'un mythe

pour un autre, et que j'aurai, peut-etre, occasion de

vous expliquer plus tard. En attendant, j'ai a peine
besoin de vous dire que ce phallus demesure" repre-

sentait cette terre du Croissant, le membre viril de

Nanahuatl, dont le corps se retrouvait ainsi dans le

reste de 1'Amerique. La region engloutie etait done

presque aussi grande en etendue que 1'autre partie du

continent. Quant aux mouvements desordonnes de ce

symbole, remue par les femmes qui le portaient,

quelle image plus frappante du Croissant, convulsi-

vement agite par les eaux de 1'Ocean !

4. En Egypte comme en Grece, c'est done le

mythe de Quetzal-Coatl que les peuples celebraient

(1) Histoire, trad, de Larcher, liv. II, XLVIII.

(2) Clem. Alexand. Protrep. pag. 13, 29 et 30.
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avectant desolennite", sous le nom de Bacchus et

les noms divers commemorantle souvenir de ce dieu.

Ce mythe, vous le retrouvez surtout dans Zagreus, que
vous avez reconnu sans doute, au moment ou Tezcatli-

poca pre*sente son miroir a Quetzal-Coatl. Zagreus est

li Is <ieJ 11
1
)iteretde Proserpine, comme Quetzal-Coatl,

sous 1'aspect de Topiltzin et de Ce'-Acatl, est fils de Mix-

coatl, roi des Chichimeques, le fondateur de la monar-

chic tolteque ; car Zagreus se traduit du quichd par ces

mots : le souffle de lade'chirure brillante*, zak-re-ux

(ush). II est le fils de Proserpine, fille de Ceres, de meme

que Quetzal-Coatl , comme volcan de Ce'-Acat)
,
est le fils

de Chimalman, de ceile qui eHend le bouclier, forme

de la mer des Caraibes, dont la terre, aujourd'hui en-

sevelie sous ses eaux, est la fille de la Ceres ame'ri-

caine, de Cihua-Coatl, la femme aux serpents , 1'A-

merique meridionale. Vous verrez plus loin comment
ce mythe s'identifie avec celui d'0-rowoco, la de"esse

mere. Proserpine, c'est done cette region fertile du

Tamoanchan,cele'bree,ainsiqueTollan, dans toutes les

annales mexicaines, c'est cette terre des delices, qui, la

premiere, descendit sous les eaux, au commencement
du cataclysme. Voila comment, d'un autre cote*, Ceres,

ou Cihua-Coatl, derobe sa fille Proserpine & ses prdten-

dants dans une grotte, dont elle confie la garde aux

serpents qui trafnent son char. Ces deux serpents,

c'est le feu et 1'eau, que vous voyez continuellement

sous cette forme dans les documents mexicains, les

deux grandes causes de la ruine de la terre qu'ils

semblent trainer comme en un char.

Mais Jupiter se change lui-meme en serpent et a

commerce avec Proserpine. De son cote", Chimalman,
vaincue par Mixcoati, a commerce avec lui : elleencon-

un fils, qu'elle met au monde, apres quatre jours
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de souffrance, et meurt en lui dormant le jour. Ce fils,

c'est Topiltzin Ce-Acatl. Zagreus nait avec une tete de

taureau, et il est le favori de son pere qui lui assigne

une place aupres du trone. Ce-Acatl est associe par

son pere Mixcoatl a ses victoires et a sa grandeur, il

est le type du guerrier pacificateur et du roi conque'-

rant. C'est qu'en effet il pacific la terre, en la delivrant

desfeux qui la tourmentaient. Samere, morte au bout

de quatre jours d'enfantement, c'est la terre dela mer
des Cara'ibes qui descend sous les flots, au moment de

la naissance de ce volcan terrible, c'est Proserpine
enlevee par Pluton et emmenee par lui au sejour des

morts. Les deux cornes de Zagreus, vous les avez dans

la double bouche du volcan, celle de Nanahuatl et

celle de Metztli, et dans les deux cornes du Croissant,

semblable a une tete de taureau. S'il lance la foudre

comme son pere, vous le retrouvez dans les deux vol-

cans, lanc,ant leurs feux sur la terre, et dans la danse

des montagnes soulevees, vous avez, ainsi que je vous

le demontrerai plus loin, la danse des Curetes, armes

autour de Zagreus. Les Titans qui mettent son corps en

pieces, ce sont les puissances telluriques, dechirant de

toutes parts la terre cherie de Quetzal-Coatl, dont les

lambeaux disparaissent , bouillis dans les eaux du

chaudron mystique de 1'ocean, ou rotis dans les

flammesjaillissantesdel'Orcus. Voila, Monsieur, toute

1'explication du mythe de Zagreus. Quant au cote

orgiastique de ce mythe, dans le Bacchus Sabus ou

Sabazius, il s'explique delui-meme, dans la scene de

Quetzal-Coatl, s'enivrant avec ses officiers et se fai-

sant accompagner de sa soeur Quetzal-Petlatl.

II est temps maintenant de passer au troisieme des

personnages mentionnes plus haut, c'est-a-dire au

dieuTezcatlipoca, qui joue un role si important dans
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la mythologie mcxicaine, en particulier dans la

le*gende de Quetzal-Coatl, roi et pontife de Tollan.

Tezcatlipoca, nom que les auteurs traduisent d'or-

dinairc par le Miroir brillant ou le Miroir fu-

mant, > signifie litte*ralement la Yapeur du Miroir >

ou bien la Vapeur de 1'eau Brillante, le vocable

poca e*tant compose* de />oc, fume'e, et de , eau, ce qui

nous donne 1'eau de la fume'e, c'est-a-dire la vapeur.

Le premier nom qu'on ajoute a celui-ci, c'est Yaotl,

1'ennemi ,
litte'ralement la c voie ou la place de

1'eau. > Puis apres Yaotl, Sahagun 1'appelle Necoc-

Yaotl, qu'il interprete : Sembrador de discordias por
ambas paries >

,
Semeur de discorde entre les parties.

Mais necoc signifie litteralement t dans le double vase, >

ce qui fait avec Yaotl, la voie ou la place de 1'eau dans

les deux vases, > c'est-a-dire dans les deux me'diterra-

ne*es. II est done impossible de meconnaitre dans ces

noms la signification qui leur a e*te* assignee a 1'origine et

qu'ils devaient continuer a avoir pour ceux qui e*taient

inities aux mysteres antiques ; on y reconnaft, en effet,

de maniere a ne laisser aucun doute, 1'action puissante
de la vague s'ouvrant violemment un passage entre

les terres de 1'ancien continent. Analysons les autres

et nous verrons qu'ils ne sont pas moins significatifs.

Le premier qui se pre*sente, c'est Titlacahuan, traduit

d'ordinaire par ces mots : t Nous sommes tes servi-

teurs, tes esclaves , mais dont 1'interpre'tationdirecte

serait plutot : c Nous, serviteurs de quelqu'un, > ou

simplement tes serviteurs. Mais examind avec le

scalpel analytique que j'ai employe* jusqu'ici, jetrouve
dans le mot titl-a-cahuan le sens de celui qui laisse ou

amene 1'eau dans le ventre ou 1'eau de notre ventre.

Moj-ocoyatzin, titre de Tezcatlipoca, comme Dieu tout-

puissant et universel se traduit par le Seigneur, qui
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peuttout par Iui-m6me; > mais si on le decompose, on

yde'couvre, outre le sensd'omnipotence, celui de Sei-

gneur de 1'eau dans son propre centre. Tels sont les

nomsprincipaux que Ton trouve dans Sahagun et dans

d'autresauteurs, comme etant ceuxde cettegrande di-

vinite". J'ajouterai seulement, pour fmir cette nomen-

clature, qu'en ajoutant a la suite 1'un de 1'autre les noms
divers de cette divinite, on trouve dans Moyocoyatzin,

Yaotl, Titla-Cahuan, Necoc-Yaotl, Tezcatlipoca et

Tlaca-huepcm, cette phrase remarquable : le Seigneur
ou l'e"tendue de 1'eau dans son propre centre, voie de

1'eau, abandonnant son centre, place de 1'eau dans les

deux vases, vapeur du miroir (c'est) le grand drapeau
de 1'eau et du feu.

D'ou vient, cependant, que Tezcatlipoca soit identi-

fie d'une maniere si intime avec le feu et le soleil?

D'autres noms vont nousl'expliquer. Un des plus re-

marquables qu'on de*couvre, entre un grand nombre,
dans le Manuscril Letellier, c'est celui de Teatl-

TlachinolU, nom auquel on ne saurait faire trop
d'attention

;
car il est une des images les plus brillantes

du cataclysme, dont ce dieu fut un des grands mo-

teurs. Cherchez-le dans Molina et vous trouverez

qu'tfZ/ et tlachinolli, re*unis, ont le sens de guerre ou

bataille : seulement ici nous avons un mot de plus, te,

signifiant la personne a qui la guerre est de'clare'e, ou

plutot la pierre, le rocher indique" par le fe, c'est-

a-dire la terre, le croissant sur qui la guerre est portee

simultanement avec 1'eau et le feu. Car tel est le sens

rel de te-ad-tla-chinoUi, que 1'auteur anonyme du

Manuscrit Letellier confirme entierement, en faisant

suivre ce long vocable des mots tanto como abrasa-

miento de fuego y agua, ce qui veut dire : comme
si 1'on disait embrasement par le feu et par 1'eau, et
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en le faisant pre*ce*der de fiesta de Tezcatlipoca y

demas companeros >, c'est-a-dire indication de la fete

de Tezcatlipoca et de ses compagnons.
^identification ne sauraitfttre plus complete. Si Ton

examine ensuite 1'image qui accompagne la le*gende,

on y verra Tezcatlipoca environnd de toutes les cou-

leurs qui y correspondent : le vert, le rouge et lejaune,

signesdu feu etde la flamme, sont partout melds au

violet, qui annonce la vapeur ou la fume*e, au bleu,

signe de 1'eau, qui ne paraft qu'en petite quantite",

absorbed qu'elle est par le feu qui la vaporise. Les

armes que porte ledieu sont des armes de guerre, et

c'est un serpent d'eau et de feu qui remplace son pied

gauche. Qu'est-ce done alors que Tezcatlipoca avec

des attributs si varies et si differents? Ainsi que 1'in-

diquent ses premiers noms, Tezcatlipoca, c'est la puis-

sance de 1'eau, c'est la violence de la vague de 1'Ocdan

qui se creuse une ouverture dans la terredu Croissant :

elle commence par s'ouvrir une entree dans la mer

des Cara'ibes : voila pourquoi la variante de son nom

Tezcatlipouhca. Celui qui a ouvert le miroir; puis,

quand vientle moment du combat, lorsque Nanahuatl

a eleve* son immense foyer au-dessus de la terre et

de la mer qu'il menace a la fois, Tezcatlipoca arrive

et sepre*cipite sur lui, il se couche en travers sur 1'ar-

dentefournaise, comme Xbalanque* sur son frereHun-

Ahpu, dans le Popol-Fuh; 1'eau se croise avec le feu

dans tous les sens, excitant cet immense combat de la

vague victorieuse de la flamme, qu'elle finit par

e"teindre, et Tezcatlipoca, identifid ainsi avec le feu,

monte au ciel, transform^ en un nuage de vapeur.
C'est ainsi que la vague, que 1'eau de la mer, unie au

volcan, teotl, la voie sur la pierre, devint teotl a son

tour, en remplissant le cratere, et qu'en union avec
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Nanahuatl, elle fut prise par le parti militaire, victo-

rieux de Quetzal-Coatl, comme son drapeau le plus

insigne. Le combat avait fini au soleil couchant. De

meme que le soleil se derobe dans 1'Oc^an, a Tissue du

jour, ainsi les feux du cratere s'etaient eteints et abi-

mes sous les masses puissantesde 1'eau, en preparant,

ce semble, eux-m6mes leur voie a 1'apotheose. Tezca-

tlipoca, couvrant le volcan, devenait Tonatiuh, c'est-a-

dire 1'eau bouillante en marche, et Tonatiuh, aussi

bien que teotl, perdirent ainsi leur signification pre-

miere, pour n'etre plus que des ide"es representatives

du soleil.

Ce n'est qu'a la longue que ces images et ces alle-

gories, si confuses, d'abord, pour moi, sesontexpli-

quees et e"claircies. A mesure que lesbrouillards se dis-

sipent, a mesure que cette symbolique mexicaine

ecarte ses voiles et que je saisis les details de cet im-

mense chaos mythologique, les caracteres distinctifs

de chaque divinite se dessinent plus nettement, et je

finis par les depouiller Tune apres 1'autre de tous tes

vetements dont 1'antiquite les avait habillees en Ame-

rique, comme en Europe, en Afrique et en Asie. C'est

ainsi que vous avez pu vous convaincre, en lisant dans

leurs analyses, les noms divers, donnes a Tezcatlipoca,

de 1'identite de ce dieu avecl'Oce'an, en tant que ren-

ferme dans les bornes des deux mediterranees ame'ri-

caines, d'ou lui vient surtout ce nom celebre. S'il est

le Dieu tout-puissant, impalpable, invisible, eh bien,

Monsieur, c'est 1'idee materielle de la puissance de la

mer, rompant la terre antique du Croissant; c'est

i'impossibilite de palper 1'eau, sans qu'elle s'echappe
en coulant; c'est la difficulle d'en offrir une image cor-

recte, de la meme maniere que des dieux,montagnes
et volcans, qui ontfait insensiblement revetir Tezcatli-

12
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poca de ces diflV-ivnK ;iltrilmts, par le transcendanta-

lisme des e"coles. Si, comme Sagabun le re"peteen plus

d'un cndroit, il est le dieu iiniversel, present dans

tons les lieux, au ciel, sur la terre et aux enfers, c'est

que 1'eau on 1'humide enveloppent, de toutes parts,

la terre et le ciel, dont Tezcatlipoca partage ainsi le

gonvernement avec Quetzal-Coatl ; c'est, comme I'e*-

nonce encore le m6me auteur, parce qu'il est 1'abfme

et qu'il s'appelle tn6bres et souffle, le vent de la nuit,

YohualliEhecatl la vitalite de 1'air, dans la nuitcomme
dans le jour, la brise que Ton sent sur 1'eau et qui

souffle sur 1'Oc^an aveclequel elle semble se confondre.

De la reunion de tant de donne"es diverses, j'en suis

arrive* a comprendre enfm comment il est 1'abfme,

comment il est te"nebres, en meme temps que soleil et

lumiere. Voila comment je me suis rendu compte de

ces paroles e*nigmatiques deMotolinia, quand les inter-

pretes des peintures mexicaines lui disaient qu'apres
avoirdte renverse" dans 1'eau par Quetzal-Coatl, Tezcat-

Ityoca en etaitsorti, transform^ en tigre, pour tuer les

grants. Cela voulait dire, en effet, que la mer, si sou-

vent compare'e au tigre, avait englouti les montagnes
souleve"es dans son sein, apres sa formation. Et lorsque
le meme auteur ajoute que celle-ci ressemble au

> ciel, parce que la vie la plus longue descend a 1'eau,

> c'est parce qu'elle est Tezcatlipoca, et qu'elle y est

> en me"moire de lui, > ainsi qu'il conclut en terminant

sa phrase. Observez que si dans la Copie Faticane, il

est appele* encore Tlatlauhqui, le Vermeil ou le Flam-

boyant, ainsi qu'Apollon, avec qui il s'identifie, c'est

en souvenir du moment ou la vague, s'enveloppant des

flammes du volcan, parut se confondre entierement

avec elles. [C'est ainsi, d'ailleurs, que les brillantes

couleurs du soleil, a son lever ou ^ son coucher, se
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refle'tant dans 1'Oc^an, semblaient ne faire qu'un, et

de la surface etincelante du miroir et de 1'astre qui

s'y baignait au soir ou ail matin, comme 1'intime e"ga-

lement Sahagun. Yoila comment cet ecrivain vient a

1'identifier, a son tour, sous le nom de Tlatlahuic-

Tezcatlipoca avec Totec celui qui coupe 1'embrase-

ment ou plutot qui s'y enveloppe, idee terrible qui

donna naissance au symbolisme barbare de 1'ecor-

chement humain. La victime ici, c'etait celle du

grand holocauste, c'4tait la terre du Croissant; c'etait

Quetzal-Coatl ou Nanahuatl, dont la peau, dont le ve-

tement de feu devenait la possession de la vague, du

dieu redoutable qui s'y incarnait, en s'y enveloppant.
De la le nom de Xipe-Totec, dont le sens mysterieux

correspond a celui d'un vetement embrasd sortant des

entrailles de la terre
;
c'est la meme idee qu'exprime

egalement Yaxolotl, dont il est question plus haut,

ainsi que ce cadavre qui empestait Tollan, cadavre au

ventre ouvert, aux intestins repandus en desordre,

image de la terre du Croissant, dans les dernieres con-

vulsions volcaniques, telle qu'on le voit dans la plan-
che 13 de la Copie Vaticane.

Je ne saurais trop insister, Monsieur, sur la valeur

de ces images. C'est, d'ailleurs, le cas de vous faire

remarquer ici, ainsi que je 1'ai fait deja auparavant,

que le m6me symbole est souvent le theme d'allegories

fort differentes, en apparence, bien qu'identiques au

fond. Voila comment Ton pouvait dire, avec la Copie

Vaticane, que Xipe-Totec etait le compagnon insepa-
rable de Quetzal-Coatl, et le precurseur du pontife,

dans la voie de la penitence qu'il prechait aux Tol-

teques. Mais, suivant d'autres interpretations, 1'ecor-

chement de la victime dans la fete de Xipe-Totec, e"tait

le symbole de la victoire de Tezcatlipoca sur Quetzal-
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Coatl, de la vague sur la terre enveloppe'e dc I'm.

D'autres, au contraire, y reconnaissaient Quet/al-

Coatl, vainqucur de son adversaire. Car si le grand
sacrifice consistait a ouvrir la poitrine de la victime

avec un couteau de silex, pour en arracher le cosur,

signe du feu sortant du volcan, et a 1'^corcher ensuite,

en 1'honneurdeTezcatlipoca; dansunece're'moniepre'-

paratoire, qui avail lieu la veille, la victime e'tait scal-

pe*e d'avance et sa chevelure, ainsi qu'on le voit encore

aujourd'hui chez les Barbares du Nord, e*tait gardee
comme le trophde de la victoire de Quetzal-Coatl.

C'est en eHudiant les rites de la religion mexicaine,

dont Sahagun nous a transmis des details si complets
et si interessants pour 1'histoire de 1'archdologie reli-

gieuse de I'antiquite", que j'ai reussi a comprendre 1'en-

semble, non-seulement des ceremonies du rituel mexi-

cain, mais encore du rituel de la plupart des cultes

du monde pa'ien. Dans Tecorchement du Xipe-Totec
vous retrouverez Torigine de la peaudu lion de Ndmee,
dont s'enveloppait Hercule

,
divinite correspondante

a 1'un des aspects de Tezcatlipoca; vous y decouvrirez

les fondements de la fable d'Apollon, e"corchant Mar-

syas, dont le talent musical 1'avait emporte sur celui

de ce dieu. Marsyas estidentique avec Nanaliuatl, et

sa flute, c'^taient les volcans dont 1'^ruption avait fait

trembler le ciel et la terre.

5. Voila, Monsieur, quelle est 1'origine de ces dill' -

rents mythes si c^lebres, indissolublement unis, mal-

gre leur antagonisme. Quetzal-Coatl avec Nanahuatl,

celui-ci, a son tour, avec Tezcatlipoca, et tous les trois

se confondant, avec les symboles multiples auxquels
ils ont donn6 lieu, avec Metztli, avec la terre du Crois-

sant, abfmec dans TAtlantique, avec Xipe-Totec, dont
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1'abominable sacrifice les reunissait dans les monies

rites. Ce sont ces deux personnifications du mythe
mexicain, Quetzal-Goatl et Tezcatlipoca, qu'un docu-

ment, deja cite(l), compare encore a deux grands

arbres, le Quetzal-huexoch, la grandefleur dresse"e, et

le Tezca-Quahuitl, 1'arbre du miroir, danslesquels se

seraient, a la suite du deluge, transformers ces deux

divinites, afin cle relever le ciel ; c'est au ciel ensuite

queles aurait places Tonaca-Tecutli, le pere supreme
des dieux. C'est qu'en effet ces deux arbres, ce sont les

fondements de 1'autel, les deux colonnes, les deux

steles de la cosmogonie phenicienne, Kneph et Neith,

1'esprit et la matiere, Phiha et Phra, le chaud et la

lumiere, de la cosmogonie transcendantale des Egyp-

tiens, mais plus encore la toute-puissance, latente et

cache'e dans Quetzal-Coatl, la toute-puissance active

dans Tezcatlipoca. Quant a celui qui preside aux deux

colonnes, 1'union des deux steles, c'est Tonaca-Tecutli,

le Seigneur qui anime notre chair , le souverain

maitre de la chaleur, ou pour parler plus clairement

la voie de pierre avec 1'eau bouillante, 1'union de

1'eau et du feu sur le Croissant. C'est done avec une

raison profonde que M. d'Eckstein caracterisait 1'en-

semble de ces mythes, en disant que toutes ces cos-

mogonies portent 1'empreinte de la domination d'un

systeme dualistique et fataliste, dont le symbole est

1'oeuf du monde. Le createur y reste renferme" comme

hermaphrodite, avant de diviser la nature entre les

deux sexes, dans 1'homme et dans 1'univers, ordon-

nant sur ce type et 1'homme et les mondes (2).

Get oeuf c'est le foyer souterrain, origine du cata-

(1) Motolinia, Historia de los Mexicanos por sus pinturas, MS.

(2) De quelques Legendes qui se rapportenl au Berceau de Pespece hu-

maine, 2' art. dans le Journal Asialique, nov. 1855, pag. 361.
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clysme, origine par consequent de la creation nou-

velle. Get oeuf < c'est la puissance nourrissante, source

t de la vigueur virile >,ainsi que 1'appelle leVe'da(i),

d'accord ici avec le sens du nom de Tonaca- Tecutli, du

seigneur de la nourriture ou qui nourrit notre chair :

c'est Agni qui est au fond des eaux et des bois ,

1'embryon, le germe interieur de la chaleur et de la

vie (2), tour a tour Quetzal-Coatl et Nanahuatl. Sous

un autre aspect, il est Ahi, de m6me que Tezcatli-

poca est le prototype d'Judra qui le terrasse, en le

frappant de son marteau. En effet, le ciel, dans bien

des circonstances, ainsi que je vous le ferai voir plus

loin, le ciel c'est la croute qui formait la terre des

deux me*diterranees, c'est le firmament des puis-

sances telluriques avant leur explosion. Voila ce qui

explique ces paroles du poete vddique : cLe firmament

> solide a etc" de'chire' de part en part, terrific" par
t le rugissement $Ahi, quand, 6 Indra, tu fus ins-

pire" de la libation, quand de tafoudre tu fis voler la

tete de Vritra qui obstruait la terre et les cieux(3).

En effet, ce dernier s'identifie a son tour avec

Nanahuatl , embryon , sous I'e'pithete de fils de

l&Danu, semblable a une araign^e (4) >, le Bal-am,

1'araign^e tournante des Quiches, cette gloutonne qui

personnifie 1'Orcus. Dans la the*ogonie du Vdda, comme
dans la the'ogonie mexicaine, Ahl et Fritra ne font

qu'un quelquefois avec Agjii, avec qui vient s'iden-

tifier Indra Iui-m6me, comme Tezcatlipoca avec

Quetzal-CoatL

Le Rig-Feda est rempli d'allusions analogues, dnig-

(1) Rig-Veda-Sanhitd, trad, de Wilson, vol. I, pag. 189.

(2) Ibid. pag. 185.

(3) Rig-Veda-Sanhitd, trad, de Wilson, vol. I, pag. 144.

(4) Ibid., vol. II, pag. 233.
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matiques pour la plupart et qui ne sauraient s'expli-

quer que par 1'identification absolue des divinites

indoues avec les divinites du Mexique. Celles-ci, a

leur tour, se resument en un petit nombre de mythes,

dont 1'origine se retrouve distinctemenl dans les divers

episodes du cataclysme, dans la personnifi cation de

ces episodes avec les lieux qui en furent les temoins,

soit les regions englouties dans 1'abime, soit celles

qui en sortirent, apres la ruine du Croissant, line

image egalement bien frappante dans les traditions

mexicaines, c'est celle ou les auteurs du texte reunis-

sent autour du bucher de Quetzal-Coatl tous ses oi-

seaux cheris, aux couleurs etincelantes
;
c'est sous la

forme d'un de ces oiseaux qui faisaient sa joie dans

Tollan, que son ame s'e"leve auxcieux. Dans la legende
de Nanahuatl, les couleurs brillantes de ces oiseaux

sont les etoffes pr^cieuses, dont les dieux de 1'empyree
font un trone a la nouvelle divinite, suivant le Codex

Chimalpopoca. Mais si, d'un cote, ce document semble

comparer ces couleurs a celles dont s'enveloppe 1'astre

du jour, a son coucher, on reconnait, de 1'autre, que
ces oiseaux, aux plumages si beaux, ne sont que des

images poetiques du feu et des flammes, du grand
cratere, avant que la vague fut venue 1'eteindre.

Ces images, sans aucun doute, servirent de type
aux fables qui concernent le Phenix dans les traditions

de notre continent. Comment expliquer autrement,

par exemple, dans les monuments ninivites, la pre-
sence de cet oiseau debout avec la figure d'homme
et la tete d'oiseau, portant la coupe de la libation

sacree>, suivant 1'expression de M. d'Eckstein. He'ro-

dote, a propos de cet oiseau merveilleux (1), raconte

(1) Herodote, Histoire, liv. II, LXXIJI.
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quo tons les cinq cents ans, le Phdnix faisait son appa-
rition a Hdliopolis d'Egypte, la cite* du soleil : le jeune
Phe"nix y transportait le cadavre de son pere qu'il enve-

loppait dans une masse, ayant la forme d'un oeuf, qu'il

bouchait ensuite avec de la myrrhe. Ainsi d'un cotd la

coupe des libations, c'est-a-dire le golfe du Mexique,
de 1'autre, 1'ceuf mystdrieux, d'ou sort I'embryon de

la terre, le volcan qui transporte ses feux d'un crat6re

a un autre. Semblable au Phdnix dgyptien, 1'oiseau

aux ailes d'or des Vddas, le Hiranya-pakscha, creuse

un ocuf pour en former un tombeau, ce qui rappelle la

le'gende deMdrt-ajidah, le ge*nie renferme" dans 1'oeuf

mort, dont sortira le Mdrtt-andah ou le soleil vivi-

ficateur, ainsi queNanahuatl, s'dlevant resplendissant

du bucher ou il a laisse sa pourriture. Dans toutes les

traditions qui le concernent, continue M. d'Eckstein,

le sens radical, dans le motPhenix, se rapporte tou-

jours a la couleur rouge ou solaire, a 1'oiseau-soleil,

qui se plonge rouge et sanglant dans 1'Oc^an ou il se

couche et dont il sort au matin avec la coupe des li-

bations ... Eh bien, n'est-ce pas la tout entier le

mythe que je viens de vous de*crire dans les Idgendes

de Nanahuatl et de Quetzal-Coatl ! Philostrate, pour-
suit votre ami, fait venir le Phenix de 1'Inde, c'est-

a-dire de la region ou dominait primitivement 1'eth-

nos des Kaushikah. II le de*peint comme le Garouda

et suppose qu'il sort des rayons du feu de 1'autel ou

des rayons du soleil, en ddployant ses plumes d'or.

Son berceau est aux sources du grand fleuve del'Inde

ou du Sindhou qui porte aussi le nom de Ntla ou du

noir. C'est dans ces regions que la tradition dpique
de Firdouci place 1'oiseau Sunourgh, protecteur du

jeune Fe"ridoun, qu'il preserve des embuches du ser-

pent ce*phene ... Passant ensuite de 1'Inde en Chine,
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en recherchant les traces de 1'oiseau merveilleux, il

reprend: La tradition chinoise sur 1'oiseau Fong-

koang nous ramene vers la region des Hyperboreens
du nord de 1'lnde. La est 1'Outtara-Kourou, oil les

Aryas ont ve*cu dans 1'esclavage d'une race qui leur

e"tait superieureen science et en civilisation, race qui

avait pour representant un roi des richesses. G'etait le

roi des ^productions metalliques des feitx de la mon-

tagne, le Kshatra-vairyd, comme disaient les Bac-

triens, le Kouvera-radshd, comme disaient les In-

diens; le Paulastya, serviteur du grand dieu, qui est

le grand serpent de la montagne, du Nila-Ka?itha,

dont la gorge etait devenue noire par suite du poison

qu'il avait avale... G'est de ces regions qui sont a

leur Occident, que les ancetres des Chinois font venir

1'oiseau dont je parle... Us e'numerent cinq appari-
tions de 1'oiseau Fong, et ce retour du cycle cinq pour-
rait avoir un rapport mythique avec le cycle de cinq
cents ans du Phenixde 1'Egypte (1).

Toutes ces traditions, vous le voyez, ont un rapport

frappant avec celles que je vous exposais tout a 1'heure.

Les noms des lieux eux-memes offrent, pour la plu-

part, un sens parfaitement grammatical dans les lan-

gues du groupe mexico-guatemalien, non moinsgram-
matical que precis, dans leur concordance avec les

details du cataclysme. Les cinq apparitions du Phenix,

ce faitm&me, comme vous le verrez plus loin, est une

allusion au volcan de Topiltzin, disparaissant sous la

vague furibonde et reparaissant avec le Nanahuatl ; il

e*nonce e*galement le nombre des volcans personnifies
dans les differentes apparitions de Quetzal-Coatl, avant

et apres le cataclysme.

(1) De quelques Legendes, etc. 3 art. Decemb. 1855, pag. 476.
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Le texte du Codex Chimalpopoca ajoute qu'il eut

quatre successeurs qui re*gn6rent apres lui dans

Tollan, c'est-a-dire qu'apres la disparition du plus

grand, quatre autres volcansse montrerent encore sur

les Antilles, ou, pendant plusieurs annexes, ils manifes-

terent leur activity. Le portrait, d'ailleurs, que trace

Herodote (1) du Phdnix <$gyptien, dont les ailes, en

partie (Haient dore"es et en partie rouges, dont la figure

et la grandeur (Haient celles de 1'aigle, sont des details

qui peuvent e*galement se rapporter au quetzal, a

1'ara, a 1'^pervier, dont on aperc.oit 1'image plus ou

moins symbolique au-dessus de la croix de Palenque*,

mais plus frdquemment sous la forme d'un aigle,dont

les plumes varient sans cesse de couleur, au-dessus de

Tarbre mystique. On le voit dans une foule de peintures

mexicaines, symbole tour a tour de 1'eau, du feu ou de

lafumee, personnifie, en dernier lieu, dans le colibri

de
ffuitzil-Opochtli, ainsi que je vous leferai voir plus

loin, et vous le reconnaitrez e"galemerit dans 1'ara de la

porte monolithe de Tiaguanaco, reproduite avectant

de fidelity dans les dessins deM. Le'once Angrand(2).
N'oubliez pas non plus que c'est a He*liopolis, cette

cit^ du soleil, que le Ph^nix faisait son apparition,

He*liopolis, edifi^ en me'moire du grand volcan et que

lesfigyptiens nommaient ffdn, An ou On, identique

avec le Horn, dont je vous ai parld plus haut, mais

dont je crois devoir vous donner ici une explication

entiere, avant d'aller plus loin.

II serait, sans doute, t^mdraire de ma part, Mon-

sieur, de mettre, avec tant d'assurance, le pied sur un

(1) Hrfrodote, Histoire, liv. II, LXXIII.

(2) Letlre sur les antiquitts de Tiaguanaco et I'origine presumable
de la plus ancienne civilisation du Haul-Perou. Extrait de la Revue
ge'ner. d'Archit. etc., Paris, 1867, Liepmannssohn et C.
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terrain ou tant d'illustrations scientifiques sont venues

e"chouer, si je n'avais a onrir, a cote de leurs travaux,

que les faibles lumieres quej'aurais pu acquerir, aleur

suite, dans une specialite que je n'ai fait en quelque
sorte qu'effleurer. Je repete done ici, avec la plus en-

tiere franchise, que je n'ai pas la moindre prevention

a m'eriger en docteur, ni a chercher a blesser les

justes susceptibilites des savants qui ont blanchi sur

les etudes orientales. Mais puisqueles recherches que

j'ai faites dans une voie, en apparence ,
tout a faitdif-

ferente, m'ont conduit a l'entre"e du sanctuaire d'ou

sont sortis tous les mysteres de 1'antiquite" pai'enne,

j'agis comme agiraient tous vos confreres, j'en ouvre

lesportes et j'en devoile les arcanes.

6. Le Ifom, a proposduquelj'ai pense avousfaire

encore une fois cette protestation, le horn, vous le

savez, Monsieur, n'est mentionne" nulle part dans le

Veda, le livre le plus ancien d'entre les livres sacres de

1'Inde. Mais il en est question dans 1'exposition des

doctrines brahmaniques avec 1'orthographe Oum, qui
le ramene a \An ou On des Egyptiens. La premiere

parole que proferale createur, ditM. Guigniaut,dans
une note annexee a sa traduction de la symbolique de

Creuzer (1), ce fut Oum. Ow/rc'parut avant toute

chose et il s'appelle le premier-ne" du createur. Oum
ou Prana, pareil au pur e"ther, renfermant en soi

toutes les qualites, tous les elements, est le nom, le

corps de Brahm, et par consequent infini comme lui,

comme lui, createur et maitre de toutes choses. Brah-

ma, meditant sur le verbe divin, y trouva 1'eau primi-

tive, lien commun de toutes les creatures, et le feu pri-

(1) Religions de VAntiquite, torn. I, 2e
part. pag. 644.
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niitif, et la Trimourti et les V&ias, et les niondes et

riiarmonir univcrscllc (les choscs : son image est la

vachequi est aussi 1'imagede 1'univers.

S'il est certain, comme 1'observe avec raison ledoc-

teur Miiller (1), que dans 1'antique religion de 1'Inde,

les doctrines aussi bien que les legendes et les ceremo-

nies populaires avaient un sens profond, dont la the"o-

logie mdtaphysique des Brahmanes possddait seule la

clef, cette clef, j'en suis assure", vous la tenez en ce mo-

ment et vous soulevez dejk, de vous-meme, le voile sa-

cre* qui recouvre le sens cach de la the'ologie brahma-

nique. Vous reconnaissez dans la Trimourti les trois

puissances r^unies dans Quetzal-Coatl, le feu, 1'eau et

1'air, et dans le Brahm, 1'auteur de toute chose, ces

trois puissances, cacheesen une seule, dans le foyer de

Fabime, sous une region dont lesigne hieroglyphique
est aussi bien une vache, qu'un lapin, qu'un sarigue

ou un taureau.

Vis-a-vis de 1'expose si rapide et si lumineux de

M. Guigniaut, voyons maintenant celui que faisait, il

y a trois cents ans, le moine, commentateur de la Copie

Vaticane, en interpretant la premiere peinture de ce

document, au Mexique (2). L'image est sous mes yeux :

clle repre"sente un genie a figure humaine, aux mains

gantees de gants jaunes, dont 1'une porte une sorte

d'dventail ; sa tete est orne"e d'une couronne dont le

devant offre une gueule ouverte, semblable k celle

d'un serpent. Le genie parait assis sur une esp^ce de

tronc d'arbre vert, des extre*mites duquel s'dchappent
des banderoles aux bouts roses, rouges et jaunes.
C'est Ik le signe du Homeyocan, nom qui se trouve

(1) Miiller, Glauben, Wissen und Kunst der alien Hindus, etc. 1 Band,
Mainz, 1822.

(2) Voir Kingsborough, Mex. Ant. vol. V, pag. 161.
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e*crit en marge dans 1'original par le commentateur

dont 1'explication vient de la maniere suivante :

Ceci veut dire exactement que c'est le lieu ou est le

createur de toute chose ou la cause premiere qu'ils

appellent autrement Hometeutl (hom-e-teutl), comme
si Ton disait precisement le Seigneur de trois dignites

ou seigneur trois, donnant encore a ce lieu ou il est le

nom d'Olomris, Zivenavich -Nepaniuhca , c'est-a-

dire.... (1) Homeyoca, le lieu du Seigneur trois. C'est

lui qui, suivant 1'opinion d'un grand nombre d'an-

ciens, engendra de sa parole Cipactonalet unefemme,

appelee Xomeo, lesquels sont les deux qui existerent

avant le deluge et qui engendrerent Tonatiuh.

Bien certainement, Monsieur, le religieux domini-

cain qui redigea cette longue periode, ne s'imaginait

guere qu'on la comparerait jamais aux doctrines les

plus sublimes des Brahmanes. Mais tout le monde le

reconnaitra : nous avons la sous une forme, sans

doute bien peu e*!6gante, mais vraie, de tout ce qui est

con tenu dans la partie de YOupnekhat, citee par
M. Guigniaut. Eneffet, si dans Hom-E-Teutl, trois

seigneurs, on trouve le seigneur tfois du Horn, ainsi

que 1'indique son nom, nous avons la egalement

Brahma, la cause premiere, le createur de toutes

choses, ainsi qu'il est dit dans les deux expositions.

Celui qu'il engendre par sa parole, son verbe, c'est

Cipactonal, litteralement 1'eau bouillante qui couvre

la dechirure, 1'etendue, 1'ocean, VOumde la doctrine

indoue qui ne fait qu'un avec 1'eau, avec 1'eau sans

rivage. Mais YOum ou le Prana(para-na, la mere des

eaux, I'oce'an, en langue tupi), qui est le corps de

Brahma, qu'est-il en realit^? L'image decrite plus

(1) II y a ici un nom illisible que 1'editeur a omis.
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haul vous le montre, c'est cc sur quoi le maitre est

assis, c'est le tronc du grand arbre du monde, le con-

tenant et le contenu de 1'embrasement ou de 1'eau

bouillante, c'est ce tronc ou Brahmd etait renfermd

comme en un oeuf et qu'il fit e*clater, en sdparant les

deux hemispheres, lui, le germe et le maitre de toutes

choses. De la, son titre de Hom-E-Teutl, trois fois sei-

gneur du Horn ou plut6t trois cements sur 1'arbre;

car telle est au fond la signification de Brahmd, en sa

quality de maitre des trois mondes. Voila pourquoi le

lieu ou il domine s'appelle encore dans la langue qui-

che*e, Olomris, la rupture de 1'arbre qui tourne, et Zi-

ve-na-vich-Nepa?iiuhca ,
celui qui est placd entre les

cimes de la grande mere de la D<5chirure.

Ces diffe"rentes denominations s'accordent on ne

peut mieux avec ce qui precede. Maintenant, avant

d'aller plus loin, il serait temps, je pense,de vous don-

ner 1'e'tymologie de horn, de ce mot curieux, en vous

exposant ceque j'en trouve danslegroupedes langues

mexico-guatemaliennes. Om, dans la langue nahuatl,

a le sens de deux, de ce qui est double, et on le trouve

comme primitif de 1'adjectif omapic qui a celui de la

maturity, de la plenitude. Aussi pourrait-on le prendre
comme compost d'o, voie, etendue, et de me, le crois-

sant, 1'aloes, 1'un des noms, donnas a la terre abfmee

sous les flots, ou bien d'o et de mo, mu, la terre de"-

trempee, la matiere premidre, nom qu'on retrouve

dans la composition de celui ftOxomoco, la mere com-

mune, dont je parlerai plus loin. Om aurait done

aussi la signification de voie sur la terre ou lien de la

terre et de 1'eau du foyer central, voie de la chaleur et

del'humide, toujours deux par consequent, d'ou sans

doute le mot d'ome pour deux en mexicain, et celui

dejrom ouyon, primitif de yoma, verbe indiquant le
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plaisir de 1'amour, etc. En maya, om a le sens du bouil-

lonnement, urn, celui d'aller autour, ainsi que dans le

quichd ou il est le fondement de la preposition causa-

tive, r'um-al, per, propter, etc.
, pour ou a cause de, par

raison de, preposition qui, decomposed, signifie 1'en-

gendre" de la cause premiere. En mayaencore,/w c'est

le pere, le maitre, dans un sens absolu
; yom, dans les

deux langues, c'est la femelle pleine, la femme enceinte

et la sage-femme. Hum, c'est le bruit, le fracas de la

foudre; horn, c'est le tambour ou la trompette de

bois
;
en maya, c'est un verbe qui signifie bouleverser,

renverser de fond en comble. Enfin, en quiche, hum,

qui exprime egalement le fracas, signifie 1'arbre, et

horn est le nom donne a 1'edifice ou Ton jouait a la

paume anciennement, c'est le nom de la terre des

volcans, symbolisms dans les heros Hunhun-AJipu ,

Vukub-Hun-Ahpu, du PopoL Fuh, noms mysterieux

qui signifient ensemble : chaque souffleur (sont les)

sept souffles d'un seul souffleur ou d'un seul volcan.

Si maintenant nous passons de 1'Inde en Perse, ce

n'estplus YOum, le verbe de Brahma, que nous y de*-

couvrons, c'est le Horn, 1'arbre de vie, calice de mise-

ricorde et d'immortalite' (1) , que la plupart des

orientalistes identifient, non sans raison, avec YOum
de YOupnekhat, arbre de vie et de lumiere, en rap-

port avec le soleil et son cours zodiacal et semblable

a 1'arbre Calpavrikcha ou Toulasa (Tula za?) des

Hindous, egalement ne"cessaire aux sacrifices (2).

Get arbre horn, auquel Goerres amene la creation du

systeme vege'tal (3), seretrouve, dans la cosmogonie

(1) Guigniaut, Religions de VAntiquitt, torn. I, 2 e
part. pag. 713,

note 1.

(2) Id. ibid. pag. 726, note 1 .

(3) Id. ibid. pag. 706, note 2.
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persane, en rapport direct avec le taureau, blesse

par Aliriman, et dont 1'dpaule droite donne le jour

an premier homme, Kaiomorz, etc. Sans aller plus

loin dans cet examen des iddes persanes, je vous

prierai de remarquer, Monsieur, combien tout y con-

corde avec cellesque j'ai exposes plus haut sur les my-
thes vane's qui ont eu le Croissant pour objet. Les sept

Amschaspands qui forment la cour d'Ormuzd au se"-

jour de la fe'Iicite' supreme, sont encore une image
brillante des sept-huit volcans, allume"s sur le Horn,

sur 1'arbre sacre", et qui descendirent avec lui au sejour
de la felicitd e"ternelle, au Nirvana de la theologie

bouddhiste, c'est-a-dire au ne"ant de 1'abime.

Le Horn, c'est done 1'arbre perce* de volcans, c'est

YEzquahuiil, arbre de sang ou plutot de lave et de

feu, de la theogonie mexicaine : c'est 1'arbre, dont le

Xochitl-Icacan, ce Lieu ou la Fleurest dresse"e, dont

Tamoanclian, la Demeure descendue, le paradis des

traditions americaines, sont des parties distinctes et

que vous trouverez dans une foule de peintures du Co-

dex Borgia, aussi bien que de la Copie Vaticane et du

Codex Letellier, sans quej'aiebesoin de vous les expli-

quer. Cet arbre, c'est Osiris enseveli par son fils Ho-

rus, Osiris, devenant par sa descente sous les (lots, le

juge supreme des enfers, ainsi qu'Ormuzd, ainsi

que Mictlan-Tecutli, ce Seigneur d'Entre les Morts,

si bien identifid au Mexique avec Chantico, t la Voie

qui est comme la Demeure > qu'on repre*sentait comme
un renard ou un chacal, revetu d'habits de veuve ; car

Chantico 6tait la veuve du dieu, semblable a sa demeure

qu'elle recouvrait de son vetement, sa tombe avec

laquelle s'identifiaitla momie descendue sous les eaux.

Le Horn, ce mot que nous retrouvons encore

aujourd'hui dans nos langues du Nord, home dans
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1'anglais, ham, hem, la demeure, dans les idiomes

germaniques, ainsi que la preposition um, om, zum,
rumal du quiche, Yam 1'araignee qui enveloppe et

entortille, qui amene a elle et qui engloutit ; Yamac
de la m6me langue, le foyer, le centre de la famille,

de la tribu, cet horn mysterieux qui se revele en tant

de lieux, sous tant de formes, eh bien, voila que la

tradition mexicaine va vous le presenter encore une

fois d'une maniere significative dans Y4huehuetl,
dans le cypres pyramidal des jardins du roi Nezahual-

Coyotl a Tezcoco, et dans ceux qui prMerent leur

ombre a 1'infortune Maximilien a Chapoltepec; Car

c'est un cypres de cette espece, c'est un Ahuehuetl,

litteralement le Geant de 1'eau ou bien celui qui vit

en grandissant dans 1'eau ,
ainsi nomme en souvenir

de Yahuehuetl mystique, que Titlacahuan commande
a Nata et a Nena de percer et de creuser, au temps
ou viendra 1'inondation, selon le texte du Codex

Chimalpopoca. Or, c'est ici surtout que la langue
nahuatl presente un trait curieux de la double in-

terpretation qu'exigent ces curieux livres mexicains :

en effet, si d'un cote, il semble que Naia et Nena
soient avertis de creuser un grand arbre, afin de s'y

renfermer, comme dans une arche et de s'y mettre a

1'abri du cataclysme, de 1'autre, le meme texte leur

fait dire positivement par Titlacahuan qu'il est temps

que le feu et 1'eau penetrent le Geant des eaux et le

fassent crouler dans I'abime. Cet arbre mysterieux, ce

Horn, c'est encore toujours le meme que M. Lajard a

decrit si savamment dans les rites de tous les peu-

ples de 1'ancien monde (1), c'est ce cypres pyrami-

(1) Recherches sur le Cyprus Pyramidal chez les peuples civilises de

I'anliquite, passim.

13
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dal, dans la signification duquol il ccouvrait avrr

lanl do raison les ide*es unies de la vie et de la mort.

7. Type de la lune male et femelle, le grand
dhuehuetl portait ainsi le caractere androgyne, aid i-

bu6 au cypres, dans les cultes orientaux. De ses de"-

bris allait sortir 1'hermaphrodite qui donna lejonr a

Eros, symbole des feux dont il <Hait devor6 et qui s'en

e*chapperent, comme on le voit dans quelques mo-

numents, oil 1'Amour aile est repre'sente' naissant d'un

arbre. En Amerique, ainsi qu'en Afrique, le cypres
e*tait le symbole deXochitl, la Ve"nus mexicaine, d'ou

le nom de Xocliitl-Icacan, le Lieu ou la Fleur est

debout, donne* par la tradition a cette portion de la

region atlantique, disparue dans la mer des Carai'bes.

Si, a cotd du Cypres principal, M. Lajard en trouve

deux autres inferieurs, consacres a Apollon et a

Diane, au soleil et a la lune, vous les avez e"galement
dans les deux arbres, le Tezca-Quahuitl et le Quetzal-

ffuexoch, 1'arbre au Miroir et la Grande Fleur de-

bout, dont je vous ai parle plus haut, arbres dans

lesquels se transformerent Tezcatlipoca et Quetzal-

Coatl, pour etre en e"tat de relever le ciel et la terre,

e'croule's au temps de 1'inondation. line legende per-

sane, emprunt^e a une source inconnue, ajoute M. La-

jard (1), fait naitre d'un arbre Meschia et Meschiane,

le premier homme et la premiere femme. C'est e*gale-

ment d'un arbre d'un ceiba, pochotl (voie de la fu-

me"e en mexicain), que 1'histoire de Chiapas fait des-

cendre les populations de cette contrde, et Pochotl,

Ceiba, est le nom du fils que le dernier roi de Tol-

lan laisse apres lui pour continuer sa race. Le chro-

(I) Ibid. pag. 20.
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niste d'Oaxaca raconte, de son cote (1), que deux ar-

bres majestueux naquirent un jour a I'entre'e d'une

grotte, au bord de la riviere d'Apoala, ou ils se main-

tinrent, malgre* la violence des vents, et que de ces

deux arbres sortirent un homme et une femme, sou-

che des princes de cette contree.

Je ferais un volume entier, plusieurs m6me, si j'en-

treprenais de mettre en regard des legendes et des

traditions, rapportees par M. Lajard, toutes celles que
me presentent identiquement les documents mexi-

cains, dans leur rapport avec le cypres pyramidal.
La racine des deux noms que je viens de citer d'apres

son Memoire, d'accord avec le Metztli des Mexicains,

les deux serpents que Ton voit si souvent sortir des

cypres, consacres a Mithra, identiques avec les deux

serpents volcaniques, enlacant 1'arbre mystique dans

les peintures mexicaines, ainsi que les legendes di-

verses, citees par M. Lajard, toutconcourt a prouver

1'origine purement americaine des mythes en question.

II n'est pas jusqu'a 1'existence de tant de noms de

princes et de chefs de race, au berceau des nations,

intraduisibles, pour la plupart, dans les langues des

peuples qui s'en disent descendus, mais parfaitement
clairs dans celles du groupemexicain,quine justifient

entierement mon assertion. Je ne citerai pour le mo-*

ment que le seul nom que designe le cypres en grec,

xuTraptccoc, dont on a fait le latin cupressuz et avec

lequel on donne ccmme absolument identique 1'he-

breu gopher ou kopher. Si le vocabulaire mexicain de

Molina, pauvre en expressions, ne nous donne que le

seul vocable copich, creux, de copichaui, ere user, et le

nom de 1'arbre copal, dont la gomme fournissait 1'en-

(1) Burgoa, Geograf. Descrip. Hist, de Guaxaca, etc. cap. 28.
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1'arbrc copo, sorte dc grand pcuplicr qui servait a di-

vers usages sacrds, dans les temples, du verbe primi-

fifco/?, lier, courber, rouler; puis koop, enfoncer, ab-

sorber, et kup, couper, trancher. Enfin, dans le qui-

che*, on trouve cop, signifiant le pendant d'oreille en

me'tal, et le verbe briller comme le feu ; cup, le noyau
de tout fruit, le tronc, le fondement de la famille et

de la race; puis, comme dans le maya, la signification

de couper, de trancher, de deTaire, de delier violem-

ment, etc. Enfin, dans la langue des insulaires de

Haiti, cobo signitie lieu fertile et e'leve', copei est 1'ar-

bre appele raisinier aux Antilles, et hobin est le

cuivre.

Ainsi, vous le voyez, si le grec, si le latin, ne donnent

qu'un sens sans re*sultat, dans 1'idde du cuivre que

pre*sentent e*galement 1'anglais copper et 1'allemand

kopfer, si dans I'hdbreu meme on n'en trouve point
d'autre que celui d'etre le nom de 1'arbre dont Noe

construisit 1'arche (1) ; dans le groupe des langues

mexico-guatdmaliennes, au contraire, on apergoit a

la fois I'ide'e d'un tronc, celui de son retranchement

abrupt, de sa rupture violente, du me'tal qui coupe,

et de 1'abime ou il a 4t6 enfonce*. Le nom du copal,

celui du copo, 1'arbre sacre", nesont pas moins remar-

quables. Bien plus, en pronongant meme le vocable

comme les Franc.ais ou les Slaves, cypres, ciprus, tzipru,

c'est le radical ci ou tzi qui se ddcouvre dans le qui-

ch6 et le mexicain, avec le sensde la de"chirure, dela

sortie violente ; enfin dans la derniere syllabe re, ri+

retz ou ritz, le quich^ vous offre encore une signifi-

(1) Lajarcl, Recherche* sur le Cypres Pyramidal, page 68 et notes 1,

2, et 3.
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cation analogue, cup-retz et cup-r'oz, indiquant egale-

ment la fraction, 1'ouverture violente d'un tronc, la

dechirure d'un arbre d'ou s'elanc.a le feu comme Eros,

commeCupidon, du cypres pyramidal, consacre a sa

mere, et qui lui-meme encore est appele Cobo dans la

langue des indigenes de Haiti.

Ai-je besoin d'insister maintenant sur ce qu'il y a de

significatif dans 1'affectation quemettent les auteurs

chinois a dire, que le cypres se tourne constamment

vers le couchant , d'apres les renseignements four-

nis par M. Stanislas Julien, notre eminent sinolo-

gue (1), a son confrere de 1'Institut ? J'ajouterai

une autre coincidence, si ce n'est davantage, et qui

n'est pas moins remarquable, c'est au sujet des ar-

bres, du soleilet dela Lune qu'Alexandre le Grand va

consulter a son arrivee dansl'Inde, et qui, ajoute Ju-

lius Valerius (2), ressemblaient a des cypres de 1'es-

pece appelee, selon lui, mirobolani. Eh bien, Monsieur,

ouvrez 1'histoire de la vie de Christophe Golomb, ecrite

par son fils Fernando, et dans la relation du frere Ro-

main Pane (3) qu'elle renferme, vous trouverez ega-
lement que deux des hommes qui peuplerent Haiti,

etantsortis des grottes consacrees au soleil et a la Lune,
furent changes en deux arbres, appeles hobi (encore

le cuivre
!)

en langue haitienne, les memes que nous

nommons, dit 1'auteur, mirobolani.

Je crois inutile d'affirmer ici le caractere funeraire

que M. Lajard donne au cypres, dans son Memoire,

quand tout, dans 1'histoire du Geant des Eaux, n'est

qu'un deuil immense, celui de la mort et de 1'enseve-

(1) Id. ibid. pag. 159.

(2) Res gest. Alexand. lib. Ill, 38-42, ap. Lajard, ibid. pag. 156.

(3) Conf. cette trad, dans la Relation des choses de Yucatan, pag.
433.
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lissement d'Osiris, du continent, descendu sous les

flots et dont la commemoration s'est perpetue'e a travers

les siecles, dans toutes les ceremonies religieuses de

1'antiqiiitc*. G'est encore a ce cataclysme, dont je vous

ai dej'a esquisse* tant de traits, que faisaient allusion les

fetes de la mort d'Atys dans le culte de Cybele (Cub-el-

os) et celles qu'on solennisait en Syrie en memoire

d'Adonis. Tout e*tait e"galement significatif dans les

unes comme dans les autres. Dans les premieres, vous

vous en souvenez, un pin auquel 6tait suspendue 1'i-

mage d'Atys, e*tait transport^ dans 1'avant-cour du

temple de la de"esse ou on le brulait avec diverses

ceremonies. Lejour et 1'acte symbolique qui s'y pas-

sait, 6taient, dit Creuzer (1), designes par une meme
formule : L'arbre fait son entree. Eh bien, jus-

qu'au temps m6me de la conquete, des fetes sembla-

bles continuerent a etre cdldbr^es, tous les quatre ans,

a Mexico, en 1'honneur de Xiuh-Tecutli, ou la Vie de

la surface herbeuse ou de la Turquoise ,
considere

comme le dieu du printemps, de 1'annde ou du feu, trois

choses auxquelles son nom fait dgalement allusion.

Cette divinite" e"tant le symbole de la terre, a la fois, en-

gloutie etressortie vivante de 1'abime, ^taitrepresent^e

par un grand arbre, de 1'espece appelee xocotl, qu'on

elevait encore sur un mat, apres qu'on 1'avait ddpouille

de ses branches infe>ieures. On lui attachait tout au-

tour des feuilles de papier, de'coupe'es d'une maniere

ondule"e, dontje n'ai pas besoin devous donner la si-

gnification ;
car elles e"taient 1'image des vagues qui

avaient englouti le Croissant, symbolise* dans cet arbre.

En d'autres circonstances, au lieu d'un arbre, c'dtait

unfaisceaudecannesoudejeunes plants, liesensemble,

^1) Religions de FAnliquM, torn. II, 2
e
part. pag. 58.



199

auquel on attachaitun masque, travaille* en mosa'ique,

dontles pieces principales etaientd'une sorte devert

antique, mouchete de noir, symbole de Tezcatlipoca

qui semblait ainsi s'identifier avec le faisceau, en le

recouvrant comme 1'onde avait recouvert le grand
Arbre atlantique. De la le nom de tezcapoctli la vie

dans la fume'e brillante ou bien dans la fumee

du miroir qu'on donnait a la matiere dont ce mas-

que etait fait. C'estun bassin circulaire de cette cou-

leur de vert antique, representant, non la ville de

Tezcuco, mais 1'idee fondamentale de ce nom, que Ton

voit dans une piece dela collection Boban, reproduite

par les soins de M. le general Doutrelaine (1) : cette

piece, qui est d'un grand inter^t archeologique, n'a,

je pense, d'un calendrier que 1'apparence, quoi qu'en
ait dit notre honorable collegue de la commission,

dont les explications sont insuffisantes.

L'arbre qui fait son entree ne rappelait qu'indirec-

tement le souvenir du grand ahuehuetl, descendu dans

1'abime, avec les volcans auxquels on faisait allusion,

en les livrant ensuite aux flammes. La commemoration

de cet e'venement, ainsi que des episodes qui s'y rat-

tachaient, avaient lieu surtout au mois mexicain^Toco-

tli-ffuetzi, nom qui, dans le sens ordinaire, parait avoir

quelque rapport avec la cueille des fruits; mais dont

le sens litteral est le grand jet vivifiant la voie sur le

vase (xoc-o-tli-hue-tzi) : le commencement de ce

mois coi'ncidait avec les premiers jours d'aout, et il

parait avoir e*te destine a commemorer 1'apparition
du volcan de Nanahuatl. Au mois suivant, Ochpa-

(1) Rapport a S. Exc. M. le Ministre de I'instruction publique sur
un Manuscrit Mexicaln de la collection Boban, par M. le colonel Dou-

trelaine, dans les Archives de la Commission scientiftque du Mexique,
torn. Ill, pag. 130.
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/;/:///, 1'Elargissement > quelescommentateurses|),i-

gnolsrendent par le mot alimpiamiento*, balayage,
les Mexicains celdbraient le commencement du grand

balayage de la terre du Croissant par les eaux enva-

hissantes. Car cemot, profonddmentsignificatif, disait

que c'dtait alors que le volcan avail dechire en quatre
cette region immense, comme 1'ongle dechire une

feuille de papier, och-pan-u-tlit
< la vie de 1'ongle sur

1'etendue > ou bien la vie rayant, fendant la surface

dtendue >. C'est la ce qui explique la griffe et le signe
funebre ^^ , accessoiresdu balai, dans le Manuscrit

Boban, dont 1'honorable general ne parvenait

pas a se rendre compte (1). Avec le mois Ochpaniztli,

commenc.ait le grand jeunedequatre-vingts jours, par

lequel on se preparait a solenniser les approchesde cette

immense ruine, ainsi que la resurrection qui en fut la

consequence. Ledieu Huitzil-Opochlli, le Colibri Gau-

cher>, etait 1'objet principal de toutes les f6tes durant

cette periode. Mais le mois QuechoUi, precedant celui

du cataclysme et de la resurrection, lui dtait surtout

consacre. On lui offrait des sacrifices mysterieux, dont

vous pouvez voir la description tout au long dans

Sahagun (2). C'est que ce dieu/derniere manifestation

de Quetzal-Coatl, comme volcan, ou sa troisieme in-

carnation principale, etait le symbole du feu vain-

queur et de la nature renaissante, a la suite du cata-

clysme. A lui se rattachait cette ceremonie curieuse

du bambou et du colibri, type de toutes les fables

concernant le Phdnix. Ce bambou, a neuf nceuds,

image du volcan, eHait placd en pompe au milieu de

la cour du temple : on y suspendait une foule d'objets,

(1) Id. ibid., pag. 126.

(2) Hist. gen. de las cosas de Nueva-Espana, lib. II, cap. 33.
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les uns faisanl allusion aux vagues de la mer, les au-

tres aux attributs particuliers de cette divinite guer-

riere ; puis, a 1'extremite superieure du roseau on atta-

chait une espece de pelote de colon, en forme de

croix de Saint-Andre, d'ou pendait a un fil blanc un

colibri mort, image du feu eteint.

Rappelez-vous done a ce sujet ce que je vous disais

plus haut du Phenix qui enterrait le corps deson pere,

et songez que le nom de Huitzil-OpocJitli, le Colibri-

Gaucher ,
de ce dieu terrible des Mexicains, derobe

sous cette interpretation, la signification plus litterale

de Mouvement de la Fumee de la Yoie s'echappant
de l'Epieu. c'est-a-dire de lacime du mont. Autour

du colibri Ton suspendait pard'autres fils, des plumes
blanches de heron, enduites de tere"benthine, images
de la vapeur ; dans cette condition

,
lebambou ,

avec 1'oi-

seau mort, etait portesur lavasque, creusee dans une

des grandes pierres rondes, appelees Quauh-xicalco,
c'est-a-dire leVase de la chaleur centrale de I'Arbre,

symbole du cratere sur le croissant, et brule avec ses

accessoires. Telle est 1'origine reelle de la mort du Phe-

nix. Quelques jours apres cette ceremonie, commen-

gaient cellesqui se rapportaient a la mort du dieu Crois-

sant
; elles avaient a Mexico moins d'importance que

celles qui commemoraient la resurrection de Huitzil-

Opochtli , celebrees au mois Panquetzaliztli ,
bien

qu'elles eussent lieu egalemen t avec beaucoup de solen-

nite. La fete s'appelait la Descente des dieux aux En-

fers . Elle commengait au premier jour de ce mois, et

seterminait le cinquieme, correspondant au 13 novem-
bre. Eh bien, Monsieur, c'etait au 17 jour du mois

ftAihyr, repondant egalement au 13 novembre, que
les Egyptiens, selon Plutarque, celebraient la fete d'O-

siris. Au Yucatan, ou le culte de Cuculkan, c'est-a-dire
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de Quetzal-Coatl, avail la preponderance sur It- <|jcii

du feu, on frlail avccla plus grandesolennite" ranni-

versaire de sa Descente , a laquelle on se pro*pa rait

avec non moins de solennite* qu'a celui de Iluit/il-

Opochtli a Mexico. La fete commenc.ait au dernier jour
du mohXul(i\ est descendu), etau l*

r du mois Yaockln

(soleil nouveau), ISnovembre, once'lebraitl'arrive'ede

la divinite* des eaux, Ixmol, nom que Landa traduit

par la llegadera D, celle qui fait arriver (1'eau proba-

blement). Onteignait alors en bleu,c'est-a-dire en cou-

leur d'eau, tous les objets d'un usage ordinaire dans

les temples et les maisons, et jusqu'aux mains et aux

visages des petits enfants, images & son tour, de la terre

abime'e, ou bien des lies et des rochers, enfants de

1'Ocean, qui allaient paraitre a sa place. C'e"tait le soir

du 12 novembre que le grand volcan de Nanahuatl

avait disparu sous les flots, et a 1'aube du 13, le Crois-

sant, symbolise* dans Metztli, objet de tant de mythes
interessants, avait suivi son compagnon dans 1'abfme.

8. N'est-ce pas a ce dieu terrible , symbole du

volcan, que faisait allusion le chantre du Veda (1),

lorsqu'il disait que le petit fils des eaux s'est eleve"

dans le firmament au-dessus du courbe, enveloppe
> d'e*clairs ; immense, e"clatant comme Tor, il s'^tendit

a 1'entour, portant avec aisance la sublimite" de sa

gloire. > Mais je ne comprends que trop, a la vue de

cetexte et de tant d'autres analogues, 1'embarras que
doivent e"prouver les commentateurs de celivre sacre",

en traduisant des paroles si obscures ;
et Wilson, en de -

pit de 1'aide que fournit le scholiaste indou, avoue

(1) Rig-Vtda-Sanhild, trad, de Wilson, vol. II, pag. 301, v. 9. Conf.

Introd. pag. xxiu.



203

que ses interpretations sont loin d'etre pour lui satis-

faisantes. Ilest bien Evident ici, par exemple, qu'il ne

s'agit nullement de rivieres, a propos du courbe"
,

mais de la courbe du Croissant ;
le scholiaste Sayana

ne comprenait pas lui-meme le sens antique du Veda,

ou bien il ne jugeait pas convenable d'en eclaircir les

mysteres pour ses lecteurs. L'interpretation de la le"-

gende de Nanahuatl, avec les commentaires que je

trouve dans les hieroglyphes deMetztli, suffit pour lever

tous les doutes.Comparez,d'ailleurs,rhistoirede6ara-

ba, fils de Krishna, attaque de la lepre, dont il ne peut
etre gueri que par 1'action du soleil levant, etdites-moi

si ce n'est pas la encore une reminiscence de Nana-

huatl (1). C'est encore lui qui, cache dans les pro-
fondeurs humides, apparaft comme des flammes au-

dessus des eaux, et que Wilson croit pouvoir appli-

quer a 1'existence d'un volcan sous-marin, suivant le

VishnouPurdnd (2).

Agni, s'ecrie le chantre du Veda (3), Agni, la

tete du ciel et 1'ombilic de la terre, devint le regu-

lateur de la terre et des cieux ! tous les dieux t'en-

gendrerent, 6 J^aiswdnara, dans la forme de la

lumiere pour le sage venerable. Je pourrais mul-

tiplier a Tinfini les citations ou Agni se montre alter-

nativement dans le role de Nanahuatl et de Quetzal-

Coatl. S'il remplit, en sortant des profondeurs de

1'Ocean, tous les autres dieux d'alarme, on y reconnait

le premier, absorbant tous les dieux qu'il tue, c'est-

a-dire tous les volcans qui se taisent en sa presence.

Sacrificateur, dans le role du second, il devient le mi-

(1) Ibid. vol. 1, pag. 134, v. 11 et note a.

(2) Ibid. vol. i, pag. 58, v. 23 et page 177, v. 1 et 2. Conf. Introd.

pag. xxx.

(3) Rig-Veda-Sanhild, vol. \, pag. Io7, v. 2.
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nisi re ct Ic pontifc par excellence. C'est dans ce sens

que Nanahuatl est son fils, qu'il a engendre sans le

secours de la femme, suivant un document deja cite

et qu'il livre liii-me'me aux flammes, prenant la forme

de la victime, afm de devenir son propre holocauste.

Car c'est sa mort qui donnera la vie au monde; c'est

de ses cendres que renaitra le Phe'nix , image du

soleil, cette vie du monde materiel. Sous ce point de

vue, Nanahuatl n'est plus seulement le pecheur qui

porte la peine de ses propres fautes, il devient la vic-

time exf)iatoire, au nom de tous et portant le peche" des

autres,comme le bouc e*missaire des He'breux, doctrine

sublime qui semble avoir etc inspired aux nations, a

1'aspect du deuil de la nature, comme une prophetic
de la mort du Redempteur.

Ces deux mythes, bien que sortisde lamdme source

et ayant pour objet le meme fait materiel, different

essentiellement sous beaucoup de rapports. Les 16-

gendes qui les concernent, conc.ues dans un ordre

d'idees totalement distinct, sembleraient bien, comme

je vous 1'ai fait pressentir plus haut, avoir eHe dans 1'ori-

gine la representation de deux sectes, peut-6trede deux

races e*galement distinctes, ayant et6 simultane'ment

temoin du grand drame du cataclysme et vivant a peu
de distance Tune de 1'autre. C'est la un fait que je crois

toujours entrevoir dans 1'ensemble de ces mythes,
dont la difference originelle dut etre plus tard une

cause puissante de divisions et de luttes, bien qu'elles

aient du se mdler subsequemment, par un accord

entre les vainqueurs et les vaincus; mais, de tels

e"ve"nements durent se produire naturellement avant

1'^poque oil les nations qui en avaient rec.u le depot, se

fussent dispersees sur les differentes parties du globe

ou elles les porterent avec elles. Le Popol Vuh, de
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son cote, fait allusion d'une maniere particuliere aux

blaucs et aux noirs qui vivaient en grand nombre du

cote" de Torient, paisibles et sans contentions, parlant
une meme langue, anterieurement a 1'adoration du bois

et de la pierre, ou plutot de 1'Arbre et de la puissance

de 1'eau ou du souffle divinise", c'est-a-dire avant

1'etablissement de 1'idolatrie. Je reviendrai plus tard

sur cette question qui est d'un grand interet histo-

rique et moral, et pour le developpement de laquelle

ce document offre plus d'un renseignement pre"cieux.

En attendant, je pense devoir continuer a vous faire

connaitre 1'examen des differentes parties de lalegende
mexicaine qui presentent les rapports les plus directs

avec les traditions de notre continent. Ony voit, en par-

ticulier, une image dont je vous ai dit quelques mots

et sur laquelle il me semble opportun de revenir actuel-

lement : c'est celle du Yoni-Lingam qui a ete la source

d'un culte, e"galement obscene an Mexique comme en

Egypte et dans Tlnde. Gette image que vous pouvez

comparer a celles des planches de M. Guigniaut (1 j,

est rendue en langue mexicaine par le vocable Acatl,

nom du premier des quatre signes annuels du calen-

drier ; c'est la carme, le roseau ou bambou, figure

d'ordinaire par 1'image suivante. g est dans
Mais Acatl ne signifie pas seule- WjW 1'eau

, celui

ment une canne : c'est celui qui
cvP qui s'y dres-

j. A t/

se, ainsi qu'on le voit dans le hieroglyphe ;
il est sur

toute chose, dans sa signification radicale la vita-

lite* de la chaleur de 1'eau
, a-catl, pour a-catli, a-

calli, le primitif cat, chaleur qu'on ne trouve, avec

ce sens, dans Molina, que dans des mots composes,
6tant devenue figurativement d'abord, puis, en rea-

(\) Religions de VAntiquitt, torn. IV, i
re

part, planches I et II.
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, la maison, cc en quoi nous sommes ; car c'est la

chaleur en laquelle et par laqnelle nousexistons. C'est

pour cela que les interpretes de Motolinia, en lui

expliquant leurs peintures, lisaient ce signe acal et

le traduisaient par ces mots casa por agua, maison

dans 1'eau. De Ik le sens profond de teo-calli, expres-
sion qui ne rend pas settlement Tid^e de la maison

de dieu, du temple, mais encore celle du volcan, te-

o-calli, chaleur de la voie de pierre: car le teo-calli

c'elait la pyramide, dont le nom suffisamment signifi-

catif en grecet en mexicain, indiquait que son objet
dtait de comme'morer le souvenir des antiques volcans

ame'ricains; la pyramide, dont la forme conique, Ten-

tre*e myste*rieuse et le feu qui s'allumait au sommet,

rappelaient dgalement Tidde male et femelle, symbo-
lisee dans le signe Acall.

Dans la langue maya, le signe du calendrier corres-

pondant a \Acatl mexicain, est Been, dont le sens

n'est pas moins significatif, le chemin renferme* ou

cache* , par allusion a la marche occulte du feu dans

le sein de la terre. Celui qui correspond, toutefois, de

la maniere la plus directe a Tide'e et au hie'roglyphe

RAcatl, c'est Ahau gf^S% a celui du gaz, expri-

joint ici au hierogly- "1 *$%) \ md par une aile; c'est

Jphe de la localite* et _J l|^I^ dans son ensemble le

signe Yax-Kin, la vigueur du soleil ou du feu. Ahau
est le titre par excellence des pretres et des rois, que

Tespagnol traduit par le mot seigneur, tenor, et que
Ximenez fait venir d'^, la canne, usite* comme parti-

cule possessive, et d'au, la chaine, le collier ou la se-

mence, c
J

est-a-dire celui du collier, celui qui a le droit

d'en porter un, comme les rois, etc. Au est, toutefois,

encore un mot compose' de a, Teau, et de u, le collier
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ou la chaine egalement, mais qui exprime aussi, comme
To mexicain, Tidee d'une surface, d'une place circon-

scrite. Ainsi ahau, c'est la canne, la tige dans Teau

de la surface, le maitre, le chef de la chaine volcanique,

du collier de perles, dont chacune est un foyer souter-

rain, anneau de la chaine invisible que son maitre

agite au sein des mondes soulerrains. C
J

est ainsi que ce

maitre, le feu supreme dispose par ce moyen, de toutes

les parties de la terre qu'il secoue ou qu'il abime a sa

volonte. Tel Jupiter fixe a TOlympe, par le moyen
d'une chaine d'or, toutes les puissances et tous les

corps de 1'univers (1) . Ahau est le male avec la fe-

melle, celui qui possede, qui donne et repand la se-

mence; voila pourquoi, si d'ahau vous faites auah,

vous aurez le semeur, vous aurez tout ce qui est prive,

apprivoise*, homme, oiseau ou quadrupede; de la

enfin une foule-de verbes des plus interessants a etu-

dier.

G'est de ce terme ah, canne ou bambou, image
substantielle du volcan, que vient a Agni, dansle Veda,

cette qualification de bamboueux, que Wilson trouve

si difficile a appliquer a cette divinite. Si vous remar-

quez, d'ailleurs, les incidents divers qui se rattachent

a 1'existence, au nombre et au mode de Tapparition du

feu, dont Thistoire tolteque donne Texplication, vous

j decouvrirez la raison d'une foule d'epithetes, affec-

tees a Agni, comme a Indra, et qui jusqu'a present se

sont presentees aux interpretes comme des enigmes
insolubles. Quand se furent formes les quatorze

mondes, disentles poesies nationales (2), avec 1'axe

qui les traverse, et au-dessous le mont Calaya (eau

(1) Creuzer-Guigniaut, dans VIntroduction, pag. 48.

(2) Religions de I'Antiquity torn. I, pag. 147.
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> chaude qui marche), alors parutsur le sommet dcce

dernier le triangle Yoni et dans 1'Yoni le lingam, ou

> Siva-Lingam. Ce Lingam (arbre de vie) avait trois

ecorces : la premiere et la plus exterieure (Hail

D Brahmd, celledu milieu Pischnou, la troisieme et la

plustendre Siva\ et,quand les trois dieuxse fun-nl

> de'tache's, il ne resta plus dans le triangle que la I i,-<-

nue, de*sormais sous la garde de Siva .

Eh bien, Monsieur, jetez un moment les yeux sur

ce signe ,/jW
variante de \dhau, tire du Codex Bor-

gia , et ^5 voyez si vous ne retrouvez pas la Siva

dans le collier ou le triangle, avec les decrees signifi-

catives dont il se ddpouille en s'elevant ; c'eHait a quoi
faisait encore allusion 1'ebranchement de 1'arbre, con-

sacr6 a Xiuhtecutli, que Ton brulait tous les quatre
ans a Mexico. Passez de la au nom sacre de Yoni, vous

en avez Interpretation la plus complete dans le verbe

mexicain yoma, exprimant Tidde du plaisir charnel,

en faisant au preterit yon ou yoni, d'ou le nom de

yonio, la voie du plaisir, donne a des gateaux sacres,

ayant la forme du sexe fiSminin, que Ton offrait, du-

rant les fetes du mois Tepeilhuitl, aux souffles de la

montagne Eliecatontin, images des volcans et des

nuages qui s'amassent a leur sommet. Si vous prenez
le nom de Call, de la terrible deesse indienne, vous

en trouvez Tequivalent, sans vous donner de peine,

dans le nom meme du fameux bambou acal, acalli ou

acatl, c'est la chaleur devorante, et la vache qui lui est

consacre'e se voit dans le hie>oglyphe de la terre en-

gloutie dont je vous ai deja entretenu si souvent. Vous

pouvez done sans difficult^, a 1'aide de ces renseigne-

ments, reconstruire encore le mont Merou, signifie

par ce grand cone que souleverent les feux de Na-

nahuatl, peu de temps avant d'e'clater definitive-
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ment, le phallus de Siva, Vahau elance", flamme qui

perce violemment la terre ou la montagne a pic, tel

qu'on le trouve exprim dansles peintures, mais sur-

tout d'une maniere frappante dans les Katuns de Pa-

lenque", selon les planches de Stephens et de Waldeck.

C'est la egalement le signe de Topilizin, notre

noble fils, tilre royal d'une des personnifications

de Quetzal-Coatl, dont le sens n'est pas moins pro-

fond que tous les autres, to-pil-tzin, le jet suspendu,

elance, de la chaleur, prenant celui de Ce-Acatl, une

csnne, en se manifestant en montagne hors du ventre

de sa mere, comme vous 1'avez vu plus haut.

9. Qui ne reconnaitrait dans toutes ces images
le type de Bacchus, sortant au milieu des flammes, de

la cuisse de Jupiter, comme Siva du Merou. Dionysus
estne du feu. Qu'est-ce que le thyrse qu'il tient a la

main, si ce n'est toujours le meme symbole, et dans le

lierre qui 1'entoure et dont il se couronne, la voie tor-

tueuse que s'y creuse le feu : de la, la racine ^ev, iden-

tique avec le quiche gem, tortuer le chemin
; de la

encore ce glaive, souvent cache sous le lierre, le feu

devorant, origine des titres de Flamboyant et de Bro-

mios, retentissant, qu'on lui donnait, de wepicwo?, ca-

che dans la colonne et de tant d'autres analogues (1),

qui ne sauraient s'expliquer qu'a 1'aide du Teo-

Amoxtli. S'il est appele le fils du taureau, rien de

plus simple, puisqu'il est issu de la terre, dont la

figure, celle d'une vache ou d'un taureau, nous ra-

mene alternativement aux mythes de 1'Inde ou de la

Perse. Les comes qu'il porte sont celles de ce taureau,

ce sont les deux comes formees par le croissant de la

(\] Religions de I'Antiquite, torn. II f, pag. 60 et suiv.

14
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ivi:ion riiLiloutie. Les flambeaux que la M6nade porte

devant lui, ce sont les deux volcans allumds, avant quo
la cuisse ou Bacchus eUait enfermd e'clatat deTmitive-

ment pour lui donner le jour. La coupe que portrrn
arriore le satyre, coupe remplie d'un vin ge'ne'reux,

c'est la coupe de Quetzal-Coatl, s'enivrant du jus de

1'agave, c'est le cratfcre ou ddborde la lave e'cumante,

c'est le vase ou I'Ocdan s'engouffre tumullaeux.

Si on lui donne le nom de Liberateur, c'est que

par son apparition dans les volcans qu'il entr'ouvre,

il a de*livr la terre des liens qui la tourmentaienl,

en faisant exhaler les souffles qui la bouleversaient

inte>ieurement. Voila pourquoi ce nom de >u<iio; lui

convient si re'ellement. Ce n'est, en effet, la qu'une

appropriation de celui qui est donnd a Apollon Lycien,

Xuxio;, ce dieu n'e*tant, comme le Tezcatlipoca des

Mexicains, qu'un des aspects du mythe de Bacchus,

dans 1'union de 1'eau au feu sur le bucher de Nana-

huatl. L'un et 1'autreont pour primitif/w etnon Inc

ou luk, et pour racine u, en nahuatl, la voie, la sur-

face,dont je vous ai entretenu plus haut, u la lune en

maya. De Ik ul, venir, couler, comme de 1'eau, mot

qui, s'e*changeant avec lu, donne alors le sens de tout

ce qui est mou, en particulier du poil des parties

sexuelles et de cette partie-la m&me chez la femme,
dans plusieurs langues du groupe mexicain. De la,

m6me, aurait pu venir le mot luna, qui signifie prdci-

se*ment le sexe de la mere, //w, avec le suffixe m, fait

lum, amasser de la terre molle, en quiche*, la pe*trir,

et lu-um, tout ce qui environne le sexe, la matrice, le

centre, et en langue maya, la terre, suivant son accep-
tion commune. Mais le centre, le mou de la matrice

terrestre, le foyer du monde, les e'le'ments amollis, fon-

dusdans son centre, voila d'ou vient le second sens du
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mot lu, en langue quichee, le souffle qui anime, qui
atise 1'incendie. Et puis lu, le hurlement, le rugisse-

ment lointain, toutes ces choses exprime"es, avec une

foule d'autres, dans un meme monosyllabe, depuis le

jourou la mere par excellence, la terre entr'ouvrit sa

matrice, sous la pression desfeuxinterieurs, lancantle

mou de la lave, et s'effondra sous le choc des vagues

mugissantes avec des hurlements dechacal. Tout cela

dit-il assez pourquoila/zme, le loup, la Z&miere, AUGIO;,

>'jx.'.o;, viennent se confondre avec leurs etymologies
et leurs derives dans une seule etymologic, dont il etait

impossible que les Grecs rendissentraison, celle du ca-

taclysme qui expliquetout et dont ilsavaient par trop

defigure les symboles dans les raffinements de 1'art?

Deja, dit M. Guigniaut, dans sa traduction de la

symbolique de Creuzer (1), deja 1'antiquite etait par-

tagee sur le sens dece surnom, donne non-seulement

a Apollon, mais encore a Artemis. 11 est bien probable

que le nom grec du loup en est 1'origine ; car la Lycie

elle-meme, d'ou on pourrait le deliver, est appelee
chez les anciens la terre des loups. Ce qui parait cer-

tain, c'est que les Grecs trouverent rattachees a cet

animal, et les idees et les images d'une branche impor-
tante des religions. Suivant leur habitude, ils cher-

cherent a s'en rendre compte d'apres leur propre

langue. Ils avaient rec.u toute faite du dehors, la liaison

des deux idees loup et soleil; ils essayerent de la re-

trouver dans le rapport des deux mots >uxo;, loup, le

soleil, dieu-loup, et MJCU, la lumiere qui parait au

matin.

Cette liaison, vous voyez, Monsieur, de quelle ma-
niere on la trouve naturellement dans la racine que

(1) Religions deVAntiquiU, torn. II, pag. 108.
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nous en donnc la langue quich6e. Vous de"couvrez la

meme le rapport original de Bacchus et d'Apollon,

comme celui du premier avec la lune-, dont le crois-

sant renferma les feux, symbolisms dans l'un,etl'eau

dans 1'autre, jusqu'au moment de saruine. Les meta-

morphoses du premier en bouc, en chevreau, ne sont

que des allusions a 1'hieroglyphe de la terre engloutie.

De la mfcme image est sortie 1'idde mere de 1'ane de

Silene, qui joue un si grand role dans les processions

de Bacchus. C'est aux rugissements de la terre prete a

enfanter le dieu volcan, rugissements compare's a la

voix de 1'ane qu'on entend braire dans le Veda (1),

qu'il faut attribuer ces expressions du poe'te indou,

dont les interpretes se rendentcompte si difficilement.

11 est inutile, apres tout cela, d'insister surla fiction qui

repre"sente ce dieu cousu dans la cuisse de Jupiter. Cette

cuisse vous la reconnaissez dans la partie du corps de

Nanahuatl, ou la le"gende mexicaine place lasourced'un

mal, naissant d'ordinaire au fond de la cuisse, qui n'est

elle-meme que la forme supe>ieure de la jambe,
Melztli, le Croissant, la Lune, mere et fille de Bacchus,

du feu qui 1'animait.

Ainsi, Bacchus ou Nanahuatl, c'est le feu, ou plut6t

c'est la combinaison des trois e"le"ments cosmogo-

niques, du feu, de 1'eau et de 1'air, dans le quatrieme,
dans la terre de Quetzal-Coatl, renfermde au fond de

1'abime souterrain, avant d'^claler au dehors. Cette

combinaison encore c'est Brahm, I'unit6 absolue de

la th^ologie indoue, s'dmanant successivement sous

trois aspects divers, et dont le corps est Brahmd,
c'est-a-dire 1'eau de Brahm, 1'Ocean, Teau primitive,

sortie de son verbe, issue de sa premiere parole,

(1) Rig-Veda Sanhitd, trad, de Wilson, vol. I, pag. 74, v. 5.
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qui est a la fois le continent englouti, 1'arbre volcan

qu'il profera, dont le feu symbolise Bacchus, qui est

le verbe de la cuisse de Jupiter et la figure de 1'eau

dans laquelle il s'abima. Ce n'est qu'a 1'aide des hie-

roglyphes qui ont servi de type a toutes ces idees

transcendantales qu'on peut se rendre compte de la

maniere dont les ecoles philosophiques ont erigendre'

tour a tour les divers systemes de 1'antiquite' paienne.

Qu'on jette les yeux sur le n 4 de la planche l r%
tome IV, de M. Guigniaut, reproduite de la collection

de N. Miiller, et dans cette image, etrange sous tant

de rapports, on retrouvera, par le moyen des hiero-

glyphes mexicains, 1'explication de tous les traits dont

elle est composee. C'est 1'image de YOum, selon ces

deux savants. Eh bien, qu'y voyez-vous? Tout en bas

la mer et les iles, parmi lesquelles s'eleve le Merou,

supportees par les mains d'un grand corps invisible

sous des nuages de fumee. Le signe principal est le

yoni-lingam, apparaissant au centre, puis en haut,

formant une tete Strange, une fumee ondoyante comme
une chevelure

;
le nez est form6 d'un tronc d'arbre, le

horn, dont les rameaux superieurs recouvrent en sour-

cils deux ronds entoures de rayons, figurant les yeux :

ce sont la deux crateres ou plus probablement les deux

grands hemispheres de la calebasse, qui sont effective-

ment la seconde revelation de Brahm, en ce sens que

1'apparition de 1'Atlantique et des iles suivit de pres
celle de la premiere parole, symbolisant le volcan de

Nanahuatl. Tels sont les deux plateaux de la balance

dans le zodiaque brahmanique, avec raison nommee
Tula ou Toula, souvenir lointain des lieux ou ce zo-

diaque eut son origine (1).

(1) Religions de rAntiquite. torn. J, 2e
part. pag. 634.
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Je retourne an mythe de Bacchus, et si Ics homes

de cette Icttrc me le permettaient,je vous montrerais

comment, jusqu'aux moindres details qui le con-

cernent, comment tous les noms qui s'y rapportent,

concourent a dtablir son origine occidentale et amt-i i-

caine. Son nom seul de Bacchus, dont on a si souvent

et si vainement cherche 1'etymologie, en fournit une

preuve des plus curieuses, ba-qux (prononcezxcomme

sh), coeur, centre, vie de la taupe ou de la terre, c'est-

a-dire du foyer souterrain, d'ou sortirent tous les vol-

cans. Ba e"tant une particule fort remarquable de la lan-

gue quiche'e, dontj'ai eu roccasion de vous entretenir

deja plusieurs fois, je nevous en parlerai pas davantage
en ce moment, mon intention etantd'y appeler encore

votre attention un peu plus loin. Le meme nom peut
encore s'in terpr^ter&zAxjwa:, le coeurde l'os,du noyau,
du fondement, bak-ox, les troisdu fondement, ou bak-

ux,\e souffle, la respiration, laviedu fondement, toutes

ide"es, comme vous le voyez, qui s'accordent, on ne

peut mieux, avec celfe du cataclysme et des volcans.

J'ajouterai ici que 1'explication desjouets de Diony-
sus enfant n'est pas moins significative. Les de"s, avec

leurs taches noires sur un fond blanc, devenant alter-

nativement deux, trois, sept, neuf, douze, etc.,repre-

sentent les stigmates, indicateurs des volcans, les

chiffres divers des chefs tolteques ou chichimeques.
La boule, c'est le globe aile", galement frequent dans

les peintures mexicainescomme dans celles de 1'Egypte,

tantot noir, rouge ou blanc, selon qu'il signifie le feu,

la fum^e, 1'eau ou la vapeur. Les pommes sont une

allusion au meme sujet ou le symbole des deux testi-

cules du phallus, reprdsente's dans les deux golfe^, qui
deviennent ailleurs le miroir du dieu

;
la laine, c'est le

signe de la fumde des volcans ou de 1'eau de la mer. Le
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cerceau, c'est le cercle du golfe de la Lune ou du vase

mystique ;
la toupie qui tourne sur elle-meme, c'est

le monde agite convulsivement par le feu interieur,

c'est surtout la terre du Croissant, roulant comme la

roue du potier ,
avant de descendre au fond de 1'abime.

La sphere, c'est cet autre globe, symbolisant les deux

golfes avant la catastrophe, et compare's, comme jel'ai

montre ailleurs, aux deux moities d'une calebasse

encore entiere y^x comme la gueule beante du

deja fendue de \(/C// volcan, prete a s'ouvrir pour

part en part
^-

vomirlejet de feu, Veznab, ou

paume enchantee des Mayas, le tihax, la lance ou le

silex des Quiches, le tec-pad des Mexicains, premier

symbole du verbe emane de la bouche de Phtha,

selon la philosophic transcendentale des temps pos-

terieurs. Vous le voyez, la terre ici est identified avec

le feu qu'elle va vomir. Quetzal-Coatl avec Ehecatl

qui, sur le bucher, c'est-a-dire sur le cratere, de-

vient Nanahuatl
;
c'est ce qui fait que le meme signe

prend alternativement dans les documents la forme

ronde d'une sphere ou la figure allongee d'une pointe

de lance /ft symbole du premierjet du volcan. Aussi

est-ce la
\-j egalement une image du corps de

Zagreus que les Titans se disposent a mettre en

pieces.

Remarquez, je vous prie, la croix qui se manifeste

sur la sphere et sur la lance : elle est tremblee comme
la crevasse d'un terrain qui se fend par la chaleur ou

par 1'effet de 1'oscillation souterraine, G'est la le type

original de la croix de Saint-Andre, du Nahui-Ollin-

Tonatiuh de la languenahuatl, signe du tremblement

de terre, dans toutes les peintures mexicaines : mais

c'est aussi le signe du soleil dans ses quatre mou-

vements qui fait allusion, dans 1'astronomie du
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Mrvique, auxquatre mouvements des solstices et des

equinoxes. C'est cctte croix que Creuzcr avail obser-

ved sur la tte d'une image de I'Artemis d'Ephese (1)

et dont il se demandait, non sans raison, bien

qu'avec quelque incertitude: Marque-t-elle, commr
on 1'a pense", 1'intersection de I'ecliptique et de IV-

quateur aux points e"quinoxiaux ? Et comnie ces points

forment le passage d'un monde dans 1'autre, selon la

doctrine de la transmigration des ames, ne serait-ce

pas la un nouveau symbole caracteristique de la

ddesse puissante qui regne sur la vie et sur la mort?

Sans doute, c'e*tait bien la ce qu'importait ce syin-

bole, aussi bien a Ephese qu'au Mexique et qu'en

Egypte, ou il apparait souvent meme dans les sculp-

tures des temples, croisant les flancs d'un lion. Si

TArtemis d'Ephese, dont les attributs faisaient gi'nr-

ralement allusion a la terre feconde, portait la croix,

c'est que cette croix, signe symbolique du tremble-

ment de terre, en meme temps que de Intersection

de Tecliptique, signifiait en re"alite" ce qu'expriment
les paroles ISahui-Ollln-Tona-tiuh les quatre se-

cousses du feu roulant ou plutot de la vapeur en

marche, qui avaient de'chire' le vetement d'Art^mis,

c'est-a-dire ouvert la croute du globe au plus ta-

meux volcan qui fut jamais. De la encore la signi-

fication de cette croix +, identique avec le signe

du MS. Boban, caractere geomtHrique de 1'aug-

mentation, de la multiplication, au Mexique comme
en Europe, puisqu'elle avait eHe la marque de la su-

pe>iorite de ce volcan, qui s'etait multipli^ par 1'ab-

straction de tous les autres. De la, peut-6tre aussi,

le mot plus franc.ais qui pourrait fort bien venir du

(1) Religions de I'Antiquile, torn. II, i
re

part. pag. 144.



217

quich^ pul-ux ou pul-uz (p'lush, ploz par contrac-

tion), le souffle, ou 1'haleine bouillonnante ou bien,

selon le mexicain pul-uz ou pul-oz (p'luz), le centre

dugonflement, de la poussee, de la ruine, etymologies

qui, si elles ne sont pas les ve"ritables, au moins con-

cordent admirablement avec 1'origine du signe.

1Q. Ai-je besoin pour ce qui concerne le mythe de

Bacchus ou de Dionysus, de vous rappeler encore ici

le glaive qu'Eschyle met aux mains de ce dernier,

glaive de feu, identique avec le tecpatl mexicain et

avec le glaive de Ghrysaor, 1'homme a l'e"pee d'or, sor-

tant avec Pe"gase du sang de Meduse, decapitee par

Persee, c'est-a-dire par le feu, Me"duse, met-ux ou

met-tuz, e"tant le souffle ou le rot du Croissant, et sa

tete, la cime du cone volcanique, decapite par le feu.

< C'est encore d'une epee, c'est du fourreau de Tepee
de Perse'e, tombe dans le lieu ou s'eleva sa capitale,

ajoute Greuzer (1), c'est d
J

un champignon arrache

par le he'ros devore de soif, et qui fit jaillir une source

bienfaisante au meme endroit, que des jeux de mots

frequents chez les Grecs, faisaient deriver le nom de

Mycenes. Observez encore ici la ressemblance avec

le mythe de Nanahuatl et avec le chancre, cause ca-

che'e de son mal. Si
(xuxvi; signifie le champignon en

grec, muc et moc, de mu
1
la terre molle, humide, si-

gnifient egalement, en quich^, le champignon, le poing
ou la poignee d'une e'pe'e: il a le sens de tout ce qui
nait et se nourrit dans 1'humidit^ et la chaleur, de

tout ce qui pourrit, c'est lacharogne, c'est 1'humidite

cachee, c'est la pourriture du tombeau. Le grec n'en

saurait trouver autant dans le Sanscrit. Ce que le grec

(1) Religions de I'Antiquite, torn. II, i re part. pag. 164.
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n'explique pas davantage, c'est 1'origine de ce mot

cdlebre, 1'origine du champignon et des fictions aux-

quellcs il donna lieu, origine quevous donne enentier

la tegende de Nanahuatl, celle de son chancre, d'ou

sortirent les sources qui firent 1'ocean Atlantique.

Ainsi, non-seulement les images brillantes de la fable

grecque, mais les noms de ses he"ros, mais I'eHymo-

logie de ses rite's les plus celebres, tout cela vient non

de 1'Orient, mais de 1'Occident, de la region atlantique.

Si du mythe de Bacchus, nous passons a celui

d'Hercule, sous quelques images qu'il se presente,
sous quelques formes qu'il s'enveloppe en Grece, en

Asie, en Egypte ou en Libye, vous trouverez cons-

tamment en lui les m&mes symboles que le Teo-

<dmoxtli\ous montre dans le Tezcatlipoca mexicain,

s'identifiant avec Nanahuatl sur son bucher. Hercule,

vainqueur de Thydre de Lerne, n'est-ce pas Tezca-

tlipoca eteignant sous sa vague les sept crateres, sans

cesse renaissants comme les tetes de ce monstre ? Dans

Hercule, nettoyant les Stables d'Augias, ne voyez-vous

pas 1'onde mugissante qui nettoie et balaie, dans

rOchpanizlli, au jour du grand balayage, la moitie*

du monde ante*-diluvien ? Hercule s'enveloppant dans

la robe de Dejanire, avant de se Jeter dans le feu, c'est

la vague, enveloppeedans les flammes du grand brasier

et la fumee du volcan avec laquelle elle s'identifie, en

se vaporisant.

Qu'est-ce qu'Ammon en Egypte, apparaissant a

Hercule sous la forme d'un be'lier, c'est toujours la

m6me image du Croissant, que je vous expliquais

plus haut, au sujet de Bacchus? Ammon, Hammun,
Am-n^ vous le retrouvez dans I'ide'e quich^e de Yam,

1'araignee d^vorante de 1'abime, mot que vous avez

identiquement avec le m6me sens dans 1'^gyptien,
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c'est-a-dire comme le Devorant, un des ge*nies de

1'Amenti : outre le signe phonetique avec lequel il

s'ecrit -T ,
vous voyez qu'il existe dans les

^ %
textes avec la tete du belier et 1'oeuf noir, Vam, 1'em-

bryon, d'ou sortit lefeu. Le monoeyllabe en qui com-

plete le vocable, chose cachee on gardee, vous donne

pour Amen le sens du devorantmysterieux de 1'abime,

dont les e"gyptologues ont fait un des genies de YAmenti,

du Hades (1). Or Hercule est bien le fils de ce Hades,

comme la vague est la fille de 1'abime de 1'Ocean, dont

elle est la superficie. Voila pourquoi Tezcatlipoca etait

appel a Tlaxcallan Camaxtli, le Mouvement de la

face de la bouche ou de 1'abime >, represente soit sous

lajfigure d'unjeunehomme, Telpochtli, 1'Apollon mexi-

cain, soit par les machoires beantes de Cipactli. Si

1'Hercule egyptien avait deux visages, ils s'expliquent

par la double mediterran^e qu'il avait ouverte dans les

deux faces du miroir cosmique. S'il est compare a YEs-

mun phenicien, ce n'est pas seulement parce qu'il est

le huitieme, comme Quetzal-Coatl, c'est parce qu'EV-

mun, en quiche xmun (shmoun) ou ixmun (ishmoun),
outre le sens de petit serviteur ou esclave, a aussi la

signification delaGourmande et de la Gloutonne,et qu'il

s'identifie alors avec 1'Ocean lui-meme, deja personnifie
ainsi dans lagrand'mere, Oxomoco. Enfm, si le Phenix

est place dans la main d'Hercule, Tezcatlipoca est ega-
lement represente portant a la main, tantot 1'ara ou

1'epervier, symboles de la vague, ou bien le colibri,

quand, sous le nom de Tlacahuepan, le Grand signe
ou le Grand drapeau de 1'eau et du feu , il fait dan-

ser dans sa main le Nanus, le petit nain, que Sa-

(1) Birch, Dictionary of hieroglyphics, in Bunsen, Egypt's place in

universal history, vol. V.
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, en racontant la ruine de Tollan (1), identifie

Htiitzil-Opochtli.

D'Egypte, nouspassonsen Phdnicie, ou nous retrou-

vons Hercule sous un autre nom. c Melkarth, (lit

M. Guigniaut (2), (Hait la divinite* tutdlaire de la puis-

sante Tyr, et les navigaleurs tyn'ens r6pandirent son

culte d'fle en tie etde rivage en rivage jusqu'aux ex-

tre'mite's de 1'occident, jusqu'a Gades, ou line flamme

perpe'tuelle brulait dans son temple, comme a Olympic
sur 1'autel de Jupiter. Nulle part, peut-6tre, snr

notre continent, ce culte n'etait aussi vivant, aussi

solennel, pourquoi? C'est qu'au lieu d'etre venu de

1'Orient, c'est de 1'Occident lointain qu'il s'e'tait re-

pandu d'ile en ile, d'archipel en archipel, de rivage

en rivage, comme le flot mugissant dont il e*tait le

symbole, jusqu'au centre de 1'Asie, s'affaiblissant ou

se modifiant, comme une vague mourante, a mesure

qu'il s'eloignait des lieux de son berceau, des ties du

golfe du Mexique ou il avait regu sa premiere conse-

cration. Les catastrophes partielles qui continuerent

le cataclysme, probablement durant plusieurs siecles,

n'avaient pas fini de se faire sentir, que deja Hercule

avait, a Gades, son temple bati sur un rocher au milieu

des flots, pour mieux rappeler^ ce semble, ce Phenix

qu'il portait a la main, ce teocalli formidable, oil il s'e^-

tait enveloppe de la robe de Dejanire, avant de 1'en-

gloutir. Mais ce temple, a son tour, disparut dans 1'abi-

me , a la suite d'un tremblement de terre , a peu de

distance des rivages de la moderne Gades.

D'ou venait le nom de Melkarth, que les Phe*niciens

donnaient a leur Hercule? Miinter 1'explique avec rai-

(1) Hist. gen. de las cosas de Nueva Espaiia, lib. Ill, cap. 9.

(2) Religions de I'Antiquile', torn. II, i
re

part. pag. J71.
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sonjepense, del'hebreu^in, qu'iltraduitpar67/rtt//or

et commente par mercator, mais que M. Guigniaut (1)

semble vouloir appliquer au soleil, parcourant sa ce-

leste carriere. Cela peut avoir etc" vrai plus tard
;

mais dans 1'origine, ce mot circuitor exprimait 1'idee

de la vague, rompant sa voie dans la mer des Carai'bes,

puis tournant circulairement, en separant Cuba du

Yucatan, pour creuser le golfe du Mexique. Observez,

d'ailleurs, que le latin circuitor lui-meme est un vo-

cable, compose de trois mots quiches, signifiant litte-

ralement percement de 1'oiseau sur le vase circu-

laire
, cir-cu-it-or, ou bien qui tourne rapidemenl

1'embryon du vase circulaire. Melkarih a un sens

analogue dans la meme langue et pourrait venir de

mel, retourner, mot ou vous reconnaissez encore le

primitif me, courbe, compose avec el, sortir, et car,

poisson, chose fretillante ou bouillonnante, ou, si

vous le preferez, de mat et de car, dechirement. Si

nous prenons mal, au lieu de mel, nous aurons pour
mal-car, un fretillement invisible, merveilleux, en-

chante
, qui peut e"galement se rapporter au feu

comme a 1'eau. Dans la langue nahuatl, la lettre r

n'existant pas, est remplacee alternativement par un

I ou un/. Dans ce cas mal-car s'interpreterait par la

chaleur tournante comme le bois qu'on frotte pour
allumer le feu. Hercol meme trouve encore une ety-

mologie satisfaisante dans le quiche : Her, la colere,

la fureur cachee; col, outre une multitude d'autres

significations, presente tout d'abord celle de lourner,

de s'enflammer, deseconcentrer; col encore est la re-

sine, toute matiere poisseuse, inflammable.

Que vous dirai-je encore d'Hercule, enlevant a

(1) Ibid., pag. 172, note 4.
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Apollon le tripled sacre"? Vous le reconnaissez, sans

que je vous le disc; c'est la vague rompant la terre,

enlevant a son profit les trois grandes Antilles, qu'elle

forme, en les environnant. Ce sont la, comme je vous

1'ai dit, les trois pieds de la cuve mystique. Ce sont

ces trois iles, ou 1'humanitd dchappee au cataclysme,

recomposa la socie'te' et ouvrit 1'ere nouvelle de la ci-

vilisation. Ce sont la, comme le dit e'le'gamment le

Teo-Amoxtli, les trois pierres du foyer domestique,
dont 1'usage, depuis six mille ans, n'a cesse" de se

transmettre de generation en ge"ne"ration chez les po-

pulations de 1'Ame'rique. Que de fois, voyageant avec

les indigenes au Guatemala, n'ai-je pas observe* cette

pratique, quand il s'agissait de faire bouillir de 1'eau

ou de cuire des aliments. C'est le premier objet de la

halte, en quelque endroit qu'on se trouve. On choisit

trois pierres a peu pres e*gales,'on les re"unit en triangle,

on y souffle le feu et voila le foyer. Vient la marmite

remplie d'eau qu'on place dessus, et dans cet acte si

simple, vous avez la representation de plusieurs des

mythes les plus profonds de 1'histoire. Les trois pierres

sont les signes des trois iles, peut-etre aussi de trois

volcans, le feu sous la marmite, celui du feu souter-

rain et de rOce*an forme" par la catastrophe. Ouvrez

les documents mexicains, prenez les peintures, re-

produites dans Kingsborough, partout vous retrou-

verez ces images; vous les y verrez presque toujours

avec les caracteres du globe ail de 1'Egypte, dont

elles sont le prototype, et accompagne'es des details

les plus expressifs et les plus parlants.

11. Je n'en finirais pas, si j'entreprenais de vous les

expliquer tous et de vous montrer leur identite" avec les

details de la mythologie grecque ou orientale. J'arrive
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prises et qu'on retrouve e"galement en Grece, en Egypte
et dans 1'Inde, c^est celle qui concerne les Cercopes ou

les singes. C'est, toutefois, une de celles que Creuzer

atouchees avec le plus de perspicacite, lorsqu'il a vu

dans ces animaux 1'objet d'une fiction relative aux

mouvementsvolcaniques de la terre. Quanta moi, j'en

dois la premiere explication a M. Rillieux qui, plu-
sieurs mois avant les dernieres decouvertes que j'ai

faites, m'avait assure, en comparant la tradition mer-

veilleuse des deux singes du Popol J^uh a sa lecture

du Livre des Morts, que ces deux singes etaient les

symboles du soulevement des montagnes sur une por-
tion de la terre engloutie, avant la catastrophe finale.

Depuis lors, mes propres recherches ont confirme entie-

rementcette observation. C'estdonc avec 1'histoire des

deux freres, telle qu'elleestracontee dans le Popol J^uh
,

queje vaisvous e"claircir ce fait important.
Les premiers noms qui apparaissent dans cette par-

tie du Livre Sacre des Quiches, sont ceux de Xpiyacoc
et de Xmucane appeles constamment les grands-

peres et les grand'meres du soleil et de la lune, les

enchanteurs et les astrologues par excellence, le pere
et la mere, les nourriciers des hommes. Bien que le

premier soit distingue", d'ordinaire, comme le male et

le mari de 1'autre, tous les deux, ne"anmoins, portent
le signe du feminin, x pour ix ou xi (ish^ shi\ expri-
mant 1'id^e du vase, signe de la femme) : les deux sont

done des noms feminins, et ils le sont d'autant plus

reellement, qu'ils designent des e"tendues de mer, dans

leur correspondance avec les deux grandes portions
de 1'Amerique. Xpiyacocou. Celle de la Calebasse glis-

see aPeau, indiquant 1'Amerique septentrionale avec

le golfe, au moins jusqu'a 1'extremite du Mexique,
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Xmucane, Celle des dents du Serpent mouilld ou des

Pointes ententes, comprenant, avec la mer des Ca-

ra'ibes, toute 1'Amdrique me'ridionale. Ce sont, dans

la langue nahuatl, Cipactonal et Oxomoco, deux

noms que j'anrai a expliquer plus loin. De meme que
les deuxgrandes portions de rAme*rique ne font qu'une

terre, qu'un continent, avec le golfe du Mexique, d'un

cote*, et la mer des Cara'ibes, de 1'autre, de meme les

deux divinite's n'en font qu'une seule, en se confon-

dant 1'une avec 1'autre. Le golfe du Mexique et la mer
des Cara'ibes, consideres ailleurs comme les deux faces

du miroir mystique, sont encore envisages ici comme

lesjuponsde la mere desdieux ; de la les noms qu'on lui

donned'IIan-Cueitl, le Vieux Jupon* ou plutot le

Juponquis'avance en tournant, > et d'llama-Tecutli,

t la vieille Dame, ou plutot < la Voie qui coupe le con-

tour du Golfe ou del'estuaire, noms e*minemment to-

pographiques, dans un rapport direct avec ceux de

Tezcatlipoca, et surlesquelsje n'insiste pas sans raison .

Car s'ils s'appliquent ici d'une maniere sp^ciale a la

mer, s'ils sont des e*pithetes de la divinite qui con-

tenait les deux mediterranees, ils s'appliquent aussi a

la terre, mere des dieux, en tant qu'elle dtait la mai-

tresse des deux mers ame*ricaines interieures.

De la venait que cette divinite, appelee aussi Tona,
t NotreMere ou la Mere de la chaleur, > renfermait ainsi

en elle-mfime les deux sexes, la terre male et 1'eau fe-

melle, ou vice-versa. C'est pour cela aussi qu'a I'e'poque

de la fete qu'on ce*lebrait en son honneur a Mexico, du-

rant le mois 77ft'//, la femme qui e"tait chargee de

la repr^senter, portait deux masques, 1'un devant et

l'autrederriere,chacunavecunegrandeboucheouverte
et des yeux saillants, images e*videmment des deux mers

interieures et des terresenvironnantes, dont elle etait
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le double et myste*rieux symbole. En sa quality de

mere des dieux, elle avait sur la t6te une couronne de

papier cre'nele'e, semblable au modius de Cybele, cou-

ronne que Sahagun n'explique pas, mais qui parait

faire allusion aux iles de la mer des Carai'bes, dont

les creneaux symboliseraient la vitalite. C'est a quoi

correspondraient encore les Dents du serpent mouille'

ou les Pointes ensevelies, qu'on trouve dans le nom
de Xmucane : Interpretation se rapporterait aux

montagnes dont les bases furent inondees au temps du

cataclysme et a celles qui surgirent au-dessus des

flots, signes de la vie nouvelle. L'idee de 1'union de la

terre et de 1'eau se reproduit continuellement, sous une

foule d'images, dans les noms divers de cette divinite

qui reparait ainsi comme la Lune ou le Croissant, ou

se reunissaient les deux Elements, sources du nom
ftIlan-Cueitl et ftllama-Tecutli. De la, venait peut-
6tre le nom ftArtemis qui aurait pour etymologic en

quiche, en dehors de son etymologic grecque, al-te-mi,

1'Engendre de la courbe de la mere, et en mexicain,
Celle qui est remplie d'eau; celui ftllithya mme, qui
se traduit a 1'aide de la langue nahuatl, signifierait

Teau du ventre tournant, il-iti-a, qui rentrerait ainsi

dans 1'idee presentee par le nom ftllan-Cueitl.

G'est en leur qualite de meres et mattresses des deux

mediterranees que Xpiyacoc et Xmucane sont les

epouses du Croissant, Metztli, en tant que celui-ci est

le male, Lunus; de meme qu'Isis, au midi, etait 1'epouse
d'Osiris et Nephthys, sa concubine, au nord. L'un et

1'autre sont appeles le pere et la mere de Hunhun-

Ahpu et de Fukub-Hun-Ahpu, dans le Popol-Fuh,
deux freres, dont le nom principal, Ahpu, celui de la

sarbacane, ou plutot du souffle, designe la puissance

volcanique, symbolisee dans Nanahuatl, en tant que
15



286

feu visible et exte"rieur. Mais ces noms divers, tels

qu'ils se lisent dans 1'ensemble du texte, a la suite

Tun de 1'autre, prdsentent aussi une double interjye'-

tation, exactement comme ceux du texte nahuatl. Des

deux premiers Hunhun-Ahpu, Vukub-Hun-Ahpu,
on lit non-seulement que chacun des souffles volca-

niques soufflent a sept et n'en font qu'un ,
mais en-

core que c un qui souffle par sa propre puissance

(fait) sept qui soufflent par leur puissance propre*.
Venant ensuite a leurs pere et mere, le texte dit :

Are cutricahau ri Xpiyacoc Xmucanechique, cequi
veut dire a premiere vue : Celui-ci done son pere ces

Xpiyacoc, Xmucane" a eux. Mais en scindant simple-
ment le mot cdhau, pere, en cah-au, on trouve dans

le premier monosyllabe le sens d'une rupture vio-

lente, et dans le second celui du collier, de la surface

ferme'e ou de 1'eau du vase, ainsi que je vous 1'ai expli-

que" plus haut. De la ce sens e*nergique pour l'ide"e en-

tiere : Et ceux-ci sont les De"chireurs du collier ou

de la surface de celle qui glisse dans 1'eau et de celle

des Dents du serpent mouille"*, le mot call donnant

a entendre un autre sens, e*galement double, celui de

de*chirer comme un e"poux ou bien comme un enfant

sortant du sein de sa mere.

A son tour Hunhun-Ahpu a deux fils. Ces fils sont

les enfants le*gitimes qu'il engendre de son Spouse

Xbakiyalo, nom Strange que Ximenez traduit juste-

ment par ces mots huesos atados, c'est-a-dire les

os attache's ensemble. J'ai longtemps cherche" a de-

viner ce que ces os voulaient dire, et peut-etre n'eusse*-

je jamais de*couvert leur signification rdelle, si, en e"tu-

diant les planches du Codex de Dresde et du Manuscrit

Troano, je n'avais parfaitement reconnu ce nom dans

les os de mort croise"s qu'on y voit fre"quemment, tantot
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isoles, sur un fond noir, tantot au centre d'une sorte

de vase ou de fronde representant la

mer ayant pris la place des terres en-

glouties. Ces os ,
on ne le voit que

trop, expriment la mort et ils s'echangent, dans les

memes documents, avec une sorte de natte ou de tissu

qui, dans son entier, est le signe de la vie ou de 1'exis-

tencede cette memeterre. S^ II s'ensuit done que

la mere des deux fils aines (&? de Hunhun -Ahpu ,

etant sa femme legitime, elle s'identifie, par cela

meme, avec la region engloutie la premiere, c'est-a-

dire avec celle qui recouvrait la mer des Caraibes.

C'est cette region des os empaquetes, dont l'ide"e se

retrouvait sans doute dans le Tlaquimilolli, le paquet

sacre, 1'enveloppe sainte, objet des hommages de tous

les peuples du Mexique, considered jusqu'a la fin

comme le palladium des cites et des rois.

Hun-Batz et Hun-Chouen sont les noms des deux

fils. Le premier se traduit, d'ordinaire, par Un Fileur

ou Un-Singe, batz ayant la signification du fil, d'abord,

du verbe filer, puis du singe, a cause de ses grimaces

qui le font ressembler a une guenon filant. Batz, tou-

tefois, a un sens plus profond, et Ximenez dit qu'il fai-

sait originairement baatz, mot qui, selonlui, fait allu-

sion a la joie et au festin des noces, sans s'en expliquer

davantage. Ba, ainsi que j'ai eu deja occasion de le

dire, c'est la taupe, c'est 1'animal qui se creuse une de-

meure souterraine
;
atz en est le signe visible ou invi-

sible, mais sensible etqui peutjeter 1'epouvante ; c'est,

dans le langage ordinaire, une poupee ou un e*pou-

vantail pour chasser les oiseaux. Ba est aussi le feu

qui couve et se recueille dans le foyer, atz en est la

fum^e, la vapeur et peut-6tre la flamme dans ce qu'elle
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a lo soudain ct d'ephdmerc, commc le feu follet. De la

Iemot^'^rt/-rt,nomderenfer,der0rcus, duroyanim-
des tenebres, au sujet duqucl j'ai fait nagueres, lant

de conjectures et qui, en re"alite", signifie t 1'embryon

qui se remue dans les entrailles, le feu couvant en has > .

Ba a encore le sens d'une bouchde, de cc qu'on a ma-

cho* et avale*, de ce qui est descendu dans 1'estomac,

ce qui s'applique, d'une manifcrc toute particuliere ici,

a la rdgion machete et engloutie par le grand englou-

tisseur, am, dont j'ai parld ailleurs. Ba cst done ce

qui estau plus bas.

Mais comme cette region descendue dans 1'abime

e"tait apfes tout la maitresse et la m5re des hommes,
et sans doute aussi d'une civilisation anterieure, il

s'ensuit que ba emporte encore avec lui la signification

d'anc6tre, d'a'ieul et de pere, en langue maya, dans le

sens de senior et de dominus, de ce qu'il y a de plus

respectable et de plus ancien. De la, dans la m6me

langue, le mot ba-al, 1'embryon, le fils de la taupe, du

feu cache*, nom donne* a 1'explosion du volcan, au so-

leil, au tpetit-fils des eaux>, suivant le Veda: de la

encore aujourd'hui 1'application, en maya, de baal,

dans le sens de noble, de seigneurial, etc. , et de baalba,

pourexprimerle fonds seigneurial, I'h4ritage paternel,

provenant des anc6tres. Voyez-vous, Monsieur, com-

ment le Baal, ceDieu, ce seigneur-soleil des^Syriens,
comment Bacchus, ba-qush, le coeur, la vie du foyer

cache*, comment les racines sanscrites en bha, etc.,

peuvent se rattacher a la m6me origine? Je ne serais

pas etonne" meme que le mot germanique ambacht, le

centre du corps de me'tier, probablement, 1'antique

foyer de la tribu, ne vint dgalement s'y relier. Dans la

langue nahuatl, le vocable Oqomatzin, seigneur enla-

c.ant ou tissant la voie, qui exprime 1'idde du singe,
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ocomatl, presente de son cote une etymologic plus

complete, o-comat-tzin, signifiant precisement le cra-

tere entrelacant sa voie.

12. Et tout cela, Monsieur, pour vous expliquer

1'origine du nom de Hun-Batz, donne au premier des

filsde HunhurirAhpu. Voyonsdonc maintenant quelle

estla signification du second. Hun-Chouen, litterale-

ment Une Souris cachee ou un lac en sentinelle, >

car 1'une et 1'autre se trouvent dans cette expression.

Mais si celui-ci fait allusion d'une maniere particuliere

aux eaux de 1'Ocean qui se substituerent dans le

bassin de la mer des Cara'ibes, a la terre marecageuse*

symbolisee par le nom de Xbaki-Yalo, 1'un et 1'autre

expriment egalement, par 1'ensemble de leurs attri-

buts, les mouvements desordonnes auxquels cette re-

gion, deja ensevelie sous les eaux, continua d'etre en

proie, avant la catastrophe finale. Or, tous deux,

dit le Popol-J^uh (1), faisaient rompre la terre,

leur condition etant de connaitre les grands soule-

vements (litteralement les grandes ruches a miel,

symboles du travail desfeux souterrains), et grands
etaient les signes qu'ils faisaient, sortant pour
voir de haut ce qu'il y avait sur la terre, grand
etait done leur pouvoir et leur soulevement. Puis

un peu plus loin, le texte ajoute dans son sens ordi-

naire : Joueurs de flute, chanteurs, tireurs de sarba-

cane, peintres, sculpteurs, joailliers, orfevres, voila

ce qu'etaient Hun-Batz et Hun-Ghouen. Joueurs

de flute, ahzu, c'est-a-dire faisant du bruit, sonnant,

suQant, absorbant et dechirant
; car tel est le sens de

zu, identique avecle^o mexicain, duquel le Sanscrit

(1) Livre sacr^des Quiches, part. II, chap. v.
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a prisses racines en-su et en sa, etc. Us sont chan-

teurs, ahbix, ce qui signifie e*galement promoteurs,
crdateurs d'dtincelles, bix (bish) dtant le chant k la fois

et Fe*tincelle du feu, c'est-a-dire le chant du volcan.

Car Tun et 1'autre aussi sont ahpub, tireurs de sarba-

cane, ce qui veut dire les puissances du souffle de

1'Orcus ; ahtsibenai, peintres et dcrivains ; car ils pei-

gnent, ils dcrivent leurs faits et gestes dans les mon-

tagnes qu'ils soulevent et descendent tour a tour, dans

la nature entiere, dont ils sont les sculpteurs, ahqot,
ou ils coupent, taillent et ciselent les rochers, en prc-
duisant les milJevarie'te's de lacristallisation. Ils sont

joailliers,tf#.r/*, orfevres, ahpuvak, c'est-a-dire les au-

teurs des pierres prdcieuses, les fondeurs des mdtaux

qu'ils ont engendrds et mis en ceuvre.

Tels sont ces artistes, a la fois tolteques et chichi-

meques, les patrons et les dieux de 1'art, les maitres

de tous les artistes qui les suivirent et qui ne firent

qu'imiter faiblement leurs chefs-d'oeuvre. Ces sages,

&)oute \ePopol-Fuh, s'exerc.aientchaquejour, encom-

pagnie de leurs peres et d'un grand nombre d'autres,

a jouer au ballon, dans la salle du jeu de paume, pa-
Hom, en dedans et au-dessus de 1'Arbre mystdrieux,

de ce cypres majestueux qui s'dtendait au loin , tel qu'on
le voit si fre*quemment dans les peintures. Fatigues du

tumulte qui avait lieu au-dessus de leurs t6tes, les puis-

sances de Xibalba, les rois de 1'Orcus, obligent les deux

freres, Hunhun-Ahpu et J^ukub-Hun-Ahpu a descen-

dre dans 1'abime ou ils sont condamnds a mort. Nou-

velle image des volcans qui s'e*teignent momentanement

au moment ou Quetzal-Coatl, ou la region du Croissant

descend une premidre fois sous les eaux. Cache mainte-

nant sous 1'enveloppe d'un arbre mystdrieux, opdrant

des merveilles aux enfers, Hunhun-Ahpu attire a lui
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une femme jeune et belle a laquelle il lance sa semence.

Cette femme c'est Xquiq, le vasequi porte le ballon de
,

gomme elastique, la boule noire, qui remplace son

Spouse, c'est-a-dire 1'eau qui est a la surface de la mer

desCaraibes, remplagant Xbakiyalo, la terre enfonc^e

et dont le nom Xquiq, 1'oeil ou le vase de la gomme
liquide, fait peut-etre allusion aux matieres resineuses

qui nagent, encore de nos jours, a sa surface. C'est

elle qui donne le jour a Hun-Ahpu et a Xbalanque,
Un seul volcan qui sera le plus grand, et le Petit-

Tigre; tous les deux jouent dans le Popol-F'uh le

mme role que Nanahuatl et Necoc-Yaoil ou Tezcat-

lipoca, la vague sur 1'un et 1'autre vase. Car Xba-

lanque, c'est la vague du golfe du Mexique qui vient

de naitre.

C'est avec la naissance de ces deux jumeaux que

commence, dans le Popol-F"uh, le roman des deux

freres, changes en singes. Sousle pr^texte d'une chasse

aux oiseaux, Hun-Ahpu et Xbalanque les emmenent

a la campagne : mais les oiseaux qu'ils tirent restent

entortilles dans le feuillage d'un grand arbre ou il n'est

possible de les saisir qu'en y montant. Hun-Batz et

Hun-Chouen y grimpent. Mais a peine sont-ils entres

dans ses branches, que le tronc de 1'arbre grossit et

grandit demesurement. Remplis d'epouvante, ils s'ef-

forcent, mais en vain, d'en descendre. Ils implorent

leursjeunes freres, qu'ils ont trop longtemps offense's,

et dont les conseils actuellement'ne servent qu'a con-

tinuerle prodige et ils sont metamorphoses en singes.

Get arbre, encore une fois, c'est une partie du ffom,

qui rec.oit le nom de Can-te, c'est-a-dire de 1'enclume

de laterre. C'est en effet la 1'enclume ou les forgerons

telluriques, ou les puissances infernales ont battu le

marteau avec le plus de force : c'est ce fond de la mer
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des Caraibes, ou la forge continue a bruler, depuis des

siecles, oil les Cyclopes ont cherchd, 1'annde derniriv

encore, a renouveler leurs prouesses; c'est la qu'est
t la Limnd d'un rouge ardent, an golfe du couchant,

sur les rives de 1'Okeanos. De la la tradition transpor-
tant aux montagnesde la Tayrona, ou de la Forge, qui
s'e'levent aux rivages deMaracaibo, 1'enclume ciHebre

ouse forgeaient lesarmures d'or de tous les rois del'A-

merique (1 )
. C'est qu'en effet Hun-Batz etHun- Cliouen

sont les grands forgerons de 1'antiquite, et leurchange-
nient en singes symbolisa tout simplement, comme
vous 1'avez vu, les soulevements qui eurent lieu dans la

mer des Caraibes. Au moment oft ils descendent de la

montagne , pour venir danser devant leur aieule, au

son de la flute de Hun-Ahpu, 1'appel du musicien

jouant quatre fois est 1'image des quatre tremblements

de terre qui eurent lieu successivement et a peu de

jours d'intervalle, quelque temps avant la catastrophe,

et les trois apparitions des singes devant Xmucane
sont le symbole precis des trois soulevements qui se

manifesterent alors dans les Antilles et dans 1'Ame-

rique me"ridionale.

Ces soulevements sont toujours rendus avec une

grande intelligence dans les documents mexicains. Le

Manuscrit Troano, ainsi que le Codex de Dresde, vous

montrent le travail du feu souterrain exprim6, entre

autres images, par le travail d'une ruche d'abeilles,

dont les cavite's symbolisent les cavitds pro-

duites par 1'effort volcanique. La ruche par

elle-mdme, vous montre on ne peut mieux le parti que
les anciens Americains avaient tire de Tindustrie visible

(1) Piedrahita, Hist. gen. del reyno de Nueva Granada, etc. lib. II,

cap. ix. Julian, la Perla dela America, etc. part. I, dis. in, iv, vui, et

part. II, dis. n.
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de ces insectes , pour rendre leur pensee au sujet de

1'oeuvre de la nature dans les entrailles de la terre.

Lesdeux figures suivantes sontfrappantes a cet egard :

du volcan encore

cache, tandis que
1'autre est 1'image

XV du volcan dej a ou-

vert. Le corps de

1'une et de 1'autre

vous en indique
les cones qui se

les deux abeilles

bien qu'identi-

ques, en appa-

rence, vous lais-

sent voir des va-

riantes dans les

tetes, dont 1'une

est 1'expression

soulevent, les pattes, le souffle des gaz interieurs : les

signes inferieurs du premier, semblables a ceux que
vous retrouvez dans Landa, sont a gauche Caban,
dont le sens, en son entier, signifie descendu et peut

s'appliquer ainsi au Croissant, descendu dans les flots
;

c'est le douzieme de ceux du calendrier maya. Mais,

analyse, caban signifie a la fois ce qui est bouleverse,

et aussi ce qui fait un amas, un assemblage de choses

ramassees. Deuxsi- r~ -n> bime a donne lieu

gnes caban se sur- /
thj^fa. I

a un soulevement,
montent Tun 1'au- I

^jMnJTm J a un amas de ter-

tre, peut-etre afin rT\
<

'

o*y*S~ res, de montagnes
dedonner aenten- (35^^-^ v/\ ou de rochers bou-

dre simultanement /7(L^O leverses. Le hie-

que la descente du N^(Mt4 roglyphe suivant,

Croissant dans 1'a-
^ <-<C^ place au milieu ,

au-dessus de celui de 1'eau qui se perce une issue,

par son contournement
, est Cavac, seizieme des

jours du mois maya. Vous y retrouvez le soulevement

exprime par le rayon de la ruche a miel, ainsi que le

double signe de la delivrance, operee dans le sol par les

feux interieurs. La lecture du signe correspond encore

au m6me ordre d'ide"es, cavac elant compose de ca, ce
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qui, ce qui est, ce qui fait, vac, le vide, vocable qui,

en nahnatl, a le sens desecher, desse'cher, serdtre'cir,

identique, au fond, et qui parait bien etre la racine

du latin vac-uus, etc. KM I'm, a votre droite vous

voyez, dans le m6me sujet, le signe Kan, jaune, tout

dentele" au dehors : c'estcelui de la terre souleve'e dont il

a la couleurjdans les documents originaux ; au-dessous

vous pouvez reconnaftre le caractere phoneHique 'A,

aspire", pour ah, celui qui, exprimant que c'est la celui

qui soulfcve la montagne, la puissance tellurique. A

1'image d'en bas, vous pouvez observer les flammes

du foyer souterrain qui vont alimenter le cratere des-

sine* dans 1'abeille planant au-dessus. Les documents

mexicains sont remplis de details du meme genre, et

je ne doute pas qu'une lecture complete de leurs signes

et de leurs images ne nous fassent connaitre plus

tard les mouvements divers de la terre americaine et

les noms memes des lieux, avec les particularity qui

les distinguent ge"ologiquement. Le texte du Popol-

Fuh, non moins que celui du Codex Chimalpopoca,
une fois traduit, comme il doit l'6tre, ne manquera pas
de jeter une grande lumiere sur Interpretation de

ces images. Lisez avec attention le chapitre oil il est

question de la danse des deux singes et voyez si, d'a-

pr6s toutcela, leurs grands yeux ronds, leursmuseaux

allonge's, le fre"tillementde leurs queues, leurs grimaces
detoute expece, n'expriment pasadmirablement 1'idee

des deux golfes, des lacs, des crateres, des cimes des

montagnes, des boulev ersements de toute espece, qu'ils

occasionnent, en excitant si vivement, par trois fois, la

risde deleur grand'mere. Ce rire lui-meme, ces contor-

sions convulsives de la vieille Xmucane" n'indiquent-ils

pas^galement avecnaturel les mouvements convulsifs

deTAmdrique, aux jours supremesde la catastrophe?
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13. Avant de terminer ce qui me reste a vous dire

du mythe des singes, selon la mythologie grecque, per-

mettez-moi encore tine reflexion au sujetde Xmucane,
ce type si peu gracieux de tant de belles deesses grec-

ques ou egyptiennes, que vous connaissez ; elle n'est

pas moins importante pour 1'interprelation gene'rale de

la mythologie. Dans le texte du Popol-Fuh, Xmucane

est toujours appelee 1'a'ieule : elle est 1'ai'eule du soleil et

des creatures r'Atit gik, r'Atit bit, noms qui signifient

e'galement 1'ai'eule de 1'amollisseur, 1'ai'eule du de"chi-

reur, et que Ton comprend aisement, si Ton se reporte
a ce que j'ai dit plus haut. Mais en lisant ces mots,

vous ne sauriez manquer d'etre frappe de 1'identite du

nom RAtit avec celui de VAditi du Veda. Les deux, en

effet, ne font qu'un. Ecoutez ces paroles : Invo-

quons le nom propice d'Agni, la premiere divinite"

des immortels, qu'il puisse nous donner a la grande
Aditi et que je puisse revoir jnon pere et ma mere (1 )

.

Eh bien ! n'est-ce pas comme Xmucane, Aditi, le pere
et la mere des humains ; car elle est leur nourriciere,

elle est 1'ai'eule de la creature, puisque, suivant le

scholiaste Sagana (2), Aditi signifie la terre, et c'est

sous ce role qu'elle apparait dans 1'ensemble des

Ve*das. Atit, dans la langue quichee, offre toutefois

une ide"e plus complete, ou mieux plus detaille"e. A,

c'est 1'eau, c'est la demeure universelle, ti est la nour-

riture en general, toute chose servant a 1'alimenta-

tion et meme tout membre du corps vivant et ali-

ment^. Ati ou Atit est la mere et 1'ai'eule ou la vieille,

1'Ancienne par excellence ;
atii est le moule, humain

ou non humain, et lorsqu'on dit v'ati, mon ai'eule, les

(1) Rig-Veda-Sanhitd, trad, de Wilson, vol. 1, pag. 61, v. 2.

(2) Ibid. pag. 117, note b, et pag. 193, v. 9, etc.
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deux syllabes va et ti expriment a la fois e*galernent

Ic pain et la viande. Atita ou Adita signifierait rt'^u-

lierement 1'aieule de 1'eau, Atiti, 1'a'ieule de la nour-

riture. Dans la langue nahuatl, Aliti signifie celle qui
contient 1'eau, le ventre de 1'eau; Atitan ou Atitlan,

c'est ce qui domine 1'eau, ce qui est au centre et au-

dessus de 1'eau, tan ou tlan, indiquant la terre exte*-

rieure, et c'est un nom de localite", commun au Mexi-

que et dans FAme'rique centrale.

t Aditi, dit le Veda (1), est le ciel, Aditi est le lir-

manient, Aditi est mere, pere et fils; Aditi est tous

> les dieux, les cinq classes d'hommes sont Aditi;

Aditi c'est 1'engendrement et la naissance. Eh

bien, tout cela n'est-il pas e'galement re'uni dans Atit,

dans Xmucane, la maitresse du golfe meridional, la

mere des dieux, qui tous sont sortis de son sein, la

mere des dieux, qu'elle a places au firmament qu'elle

repre'sente, ainsi que je vous le de*montrerai dans la

lettre suivante, Atit, 1'a'ieule, la mere et la nourrice

des dieux et des hommes. Car si les Adityah sont au

nombre de sept ou de douze, issus ftAtiti, vous les

retrouvez dans les chefs tolteques ou chichimeques,
dont il a e*te question plus haut : ils sortent du corps
de leur mere, de la terre ame'ricaine, et le huitieme,

Agni, c'est Topiltzin, c'est Nanahuatl, issu de 1'oeuf

du serpent, de meme que Mrytjru> le genie de la mort.

Ainsi les Adityah du Veda sont bien les sept pujssances
de la terre, personnifiees, comme vous 1'avez entendu

plus haut; ils sont les volcans dont 1'explosion sauva

le monde, tout en lui infligeant une epouvantable ca-

tastrophe. C'est dans ce sensqu'il est dit dCI/idra, 1'un

des Adityahs, qu'il est le frere jumeau d'Agtu, comme

(1) Ibid. pag. 230, v. 10.
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Tezcatlipoca e*tait le frere jumeau de Nanahuatl,
comme la vague, en s'unissant au feu, comme Xba-

lanque&i&ii le jumeau de Hun-Ahpu. Si son marteau

tue Fritra, c'est qu'en apparaissant, il delivre la terre

des gaz et des feux qui la bouleversaient, personni-
fiees dans ce dieu cruel, comme dans le Zipacna du

Popol-Fuh. Indra est done le symbole de la delivrance

parl'eau, parce qu'avec Agni, il ouvre d'un coup de

marteau le receptacle de tous les feux, en les couvrant

des eaux de 1'abime. C'est done lui qui rend le soleil

visible, puisque, par lui et avec lui, Nanahuatl monte

au ciel ou il est metamorphose dans 1'astre du jour.

Voila pourquoi Agnise manifesto avec Indra et brille

au-dessus des flots, voila pourquoi le chantre du Veda

s'ecrie : Tu as ete nourri constamment d'oblations,

6 Agni ! depuis que les Adityahs, t'ouvrant un che-

min a I'immortalite
,
instituerent (tous les rites sa-

cres) qui les empecherent de ,tomber, et la terre-

mere Aditi s'efforc,a par son energie de soutenir (le

monde) avec ses puissants fils.

Wilson, que je traduis, intercale avec raison dans

ce verset les mots rites sacres, afin de le rendre

plus intelligible au lecteur
;
mais il etait dans le vrai

probablement bien plus qu'il ne se le fut jamais ima-

gine". C'est, en effet, par 1'instituiion des rites sacres

que les fils $Aditi sauverent le monde : car les rites

primordiaux ce sont les dechirures qu'ils opererent, en

sortant du sein de leur mere, ainsi que je vous le di-

sais plus haut deXjnucane, appelee I'A'ieule du dechi-

reur, rAtit bit. Le mot ri/, identique, dans la langue

quichee, avec la forme plus archai'que yit du mexicain

et du maya, mais qu'on trouve simplifiee d'ordinaire

dans it, exprime aussi bien que ret 1'idee de rompre,
de dechirer, de trancher, d'ouvrir avec violence, ide*e
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qui se retrouvc encore avec certaines nuances dans

ratz, rax (rash), rex (resh), rix (rish) et r/z, qui appar-
tiennent a la mfeme langue, et que le mexicain et le

maya prdsentent dgalement, abstraction faite du pre*-

fixe r. Le Sanscrit vous en donne quelque chose dans

rad, r/ip et ro, etc., ce dont vous pouvez vous assurer

en prenant le dictionnaire des racines de Westergaard,
ou bien

,
si vous le preTerez, celui de Burnouf ou de

M. Eichhoff. Mais le rit quiche" est le primitif, pour ne

pas dire la racine, du vocable rita, le lieu du sacrifice,

selonleVe'da, etqui peut avoir, selonlescirconstances,

ajoute Wilson (1), le sens d'eau et meme de soleil. Ces

ide'es si differentes et dont le traducteur peut difficile-

ment se rendre compte, s'accordent, toutefois, parfai-

tement avec I'ide'e primordiale rit-a, signifiant en re*a-

lite" la de"chirure de 1'eau, le gouffre qui s'ouvrit entre

PAme'rique et la partie du Croissant presde s'engloutir,

gouffre qui etait veVitablement le lieu du sacrifice, dont

la grande victime e"tait sur le point d'etre immolee, et

d'ou e*tait sorti le volcan, depuis transport^ au soleil.

C'est la ce qui donne au rite, dans le Ve'da, une si

grande solennite ; c'est ce qui fait que tant de noms

propres et de vocables, ou vous trouvez cette racine

incluse dans ces hymnes, en ont deprive', avec leur ori-

gine, une importance si significative : mais si le Veda

attribue, d'un c6te*, les rites aux Adityahs, ailleurs,

c'est 7&z, la fille de Manu, qui en est 1'institutrice ;

Ila, qui n'est autre qu'Ilamaou Ilama-Tecutli, la

voie ou la surface qui ddcoupe le contour du golfe ou

de 1'estuaire, dont les Adityahs sont les instruments,

et que nous avons vue plus haut identifie'e avec Atit

ou Xmucane*.

(1) Rig-Vtda-Sanhitd, vol. I, pag. 193, v. 9.
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Remarquez encore que, si j'hesite a dire que rit est

une racine, c'est qu'en effet ni rit, ni ri, ne sont de

ve"ritables racines. C'est la voyelle i qui est la racine,

le fondement de tous ces mots, comme de bien d'au-

tres. /, dans le quiche* et le maya, signifie d'ordinaire

le petit-fils de la femme, c'est 1'embryon, et dans la

langue antique des'insulaires de Haiti, c'etait unepar-
ticule indiquant 1'action, la vie; ajoutez-y Paffixe r, et

vous avez le principe male, ri (identique avec il, ///, en

mexicain), celui qui se remue, quis'agite, que vous

retrouvez, selon Bunsen (1), dans Yiri egyptien, faire,

agir. Si au lieu de 1'affixe r, vous donnez a \'i le suf-

fixe TZ, vous avez dans la langue de Haiti, le principe

femelle, in, la femme , exactement comme en chi-

nois(2); de la, dans la tradition hai'tienne 1'oiseau

Inriri, celui qui ouvre la femelle, c'est-a-dire le feu

volcanique s'ouvrant un passage dans la terre; de la

leverbe yino, creuser la terre, etc., dans le quiche",

dans laquelle ri devient aussi pronom demonstratif,

comme re, qui a encore le sens du signal, de la dent,

de lapointe, faisant, en outre, re, dechirer, montrer,

etc. Ce qu'il y a encore de remarquable a ce sujet, c'est

que, dans 1'alphabet egyptien, tous les mots commen-

gant par un r, sont signifies par une bouche <=> ,

qu'on pourrait aussi bien prendre pour toute autre ou-

verture et pour la dechirure du gouffre atlantique.

C'est a la meme source qu'il faut indubitablement

attribuer le Mrityu des traditions indoues, I'affame' de

la mort, dont le quich vous donne 1'etymologie dans

-rit-yuy 1'araign^e, la vorace de la dechirure sif-

(1) Egypt's place in universal history, vol. IV, pag. 90.

(2) Stanislas J alien, cite par Lajard, Recherches sur le Cyprus Pyra-
midal, etc., pag. 160.
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flante, dont vous avez vu deja plus d'une fois ri

tification avec la limne* souterraine, ou, comme le

chien dans sa tanidre se tient 4gni, couchc sous les

eaux, sur le sein do sa mere. Cettc mere, la Bddnvd
des Ie*gendes brahmaniques, c'est la limnc cllc-m6me,

c'est ce foyer souterrain des regions de Kush et de

Chavila, de qux, le cceur ou la vie, en quichd, le lieu

d'ou vient le souffle; de Chavila ou Khavila, dc 1'eau

qui garde le feu ; car la Bddavd vous donne encore,

dans la premiere syllabe de son nom, cette taupe
blottie entre 1'eau et le feu, ba-t'au-a, la taupe dans

1'abfme de 1'eau, ou bat-au-a, la pourriture, la matu-

rite' de 1'abime, ou ba-ta-va, la taupe qui donne la

nourriture. ^/zrt/rt/z,quipossedel'embryonquimonte;

Mukhah, qui garde 1'enseveli, le pourri, etc. Bddavd-

4gni, la taupe de 1'abime de la flamme au long nez

(ag-jii) ou de la flamme qui petille, agnis (ag-nis,

d'ou le latin ignis). Voila, Monsieur, comment le Ba-

dava correspond, ainsi que tant d'autres noms et de

symboles, au foyer volcanique americam, au culte de

1'Orcus, dont les sanctuaires s'e'tendirent a tous les ri-

vages du monde, apres qu'elle eut mis au monde ses

fils jumeaux, le double volcan, les Badaveyan, les

deux crateres de la Badava, dont la personnification
existe sous tant de formes dans les theories philoso-

phiques de 1'antiquite.

Telle est 1'origine du foyer de 1'autel souterrain,

des deux colonnes de 1'autel, des deux steles, sorties

du rite de la dechirure primordiale, origine des lii<
;-

roglyphes, des lois, des reglements, des ordonnances,
lois de la dimension, lois de la mesure qui reglent le

ciel et la terre, le monde des dieux et le monde des

hommes. De ce rite primitif datent les deux holo-

caustes que les V(klas commandent d'offrir aux dieux
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gardiens du monde : 1'un immediatement au crdpus-
cule du soir, quand le soleil vient de disparaitre a

1'occident ,
avant la tombe"e de la nuit

; car c'est

1'heure de terrible memoire, ou les dieux descendant

sur 1'autel, sur le brasier ardent de Nanahuatl, s'opera

le rite solennel dans la plus profonde des de"chirures,

en entrainant sous les eaux les regions ou Ton voit

aujourd'hui la mer des Cara'ibes et le golfe du Mexique.
L'autre sacrifice, avant 1'aurore, au moment oil la nuit

se retire, oil le jour tressaille, ou la lune s'enveloppe
des nuages du matin, moment non moins solennel,

puisque ce fut celui ou Metztli, ou le Croissant des-

cendit dans Tabime, le second rite, Taccomplissement
du second holocauste. Tels sont les deux rites merveil-

leux, les deux portions de beurre clarifie qui sont

les deux yeux (du sacrifice), quand les immortels

descendirent des cieux et que les flammes bril-

lantes d'Agnise repandirent comme des torrents

dans toutes les directions (1).

Apres une digression, que vous aurez peut-etre
trouve"e bien longue, je reprends, si vous le per-

mettez, le mythe d'Hercule concernant les Cercopes,

que Xmucan^ m'a fait abandonner momentanement.

Dans ces singes, poursuivant le heros divin vers 1'ile

du soleil, Erythie, et se noyant dans des tonneaux,

ai-je besoin de vous faire reconnaitre maintenant les

montagnes soulevees sur les regions englouties et dis-

parues avec elle dans les vastes tonneaux des deux

golfes du nord et du sud, dont ce he>os symbolise
les vagues. Ces singes, que les Grecs appelaient Pi-

ihecuses, 7ci6vr/.o?, eh bien, leur nom e"galement se re-

trouve, avec une signification conforme a tout le reste,

(1) Rig-Veda-Sanhtid, vol. 1, pag. 194, v. 10.

16
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dans la langue quiche*e, pi-tec-oz, siffleurs, re*pandant
les souffles bruyants ou amoncclant Icurs efforts.

Comme les Tolteques, ils se changent en pierres, et,

dans leur nom KAriine, harime, que le quiche* me

permet de traduire par les mamelons, ddchirant 1'eau

ou sortant del'eau, grimac.ant; vous retrouvez m6me
le nom que prirent les populations blanches de

1'Inde, probablement pourse rendre plus respectables
aux yeux des autres. Ainsi que le nom de Tolleques
donne* aux instituteurs de la civilisation en Ame*-

rique, ainsi que celui des Chichimeques et des Azte-

ques, Arya paraft n'avoire'te' simplement qu'un titre,

en rapport avec les e've'nements du cataclysme, et que
les populations blanches, descendues du nord-ouest

dansl'Inde, n'auront pris probablement qu'apres avoir

soumis les races rouges, dont elles adopterent les

mythes avec la civilisation ;
car des Aryas, comme

nation, il n'est nullement question dans le Rig-Veda.

Ari-ya, Teau de*chirante, ou le de*chirant 1'eau, est un

nom dont I'e'tymologie peut convenir dgalement a

Agni et a Indra, les grandes divinites du Vdda, et

qui s'arrange^aussi bien du Sanscrit que du quiche*. II

rappelle, d'ailleurs, celui des Eyeri, les males, les

nobles de 1'fle de Boriquen ou de Porto-Rico, et des

oiseaux inriri, dont je vous parlais plus haut. Du cata-

clysme encore peut venirl'origine du nom d'fferacles,

le mot hera, dans la langue quiche'e, signifiant 1'eau de

lade'chirure, d'accord en un sens avec celui de la ddesse

a Taidede laquelleHerculedevaitremporterlavictoire
sur ses ennemis, aupr6s de Tile Rouge; car cette ile, a

son tour, n'est autre chose que le volcan de Nanahuatl,

couvrant l'oce*an comme une ile de feu, et qui devint

ie bucher ou Hercule se livra aux flammes, dans la tu-

nique de D^janire.
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En voila assez, je crois, pourvous demontrer 1'iden-

tite de tous les mythes de 1'antiquite avec ceux du

Mexique et de 1'Amerique centrale, et vous prouver

que ces contrees seules peuvent avoir ete leur berceau

commun. Tous se resument dans le continent ame"ri-

cain, Xmucane, la mere et la maitresse aussi bien dela

terre aimee, de la terre decouverte et visible, de la terre

sauvee du cataclysme, que de celle qui fut engloutie

dans 1'abime. C'est la ce que parait signifier le double

sens de son nom ou domine la syllabe mu, la terre hu-

mide, en quiche", identique avec mot, le limon primitif

deSanchoniathon
; 7720, idee femelle, en maya, excrois-

sance, chose qui demeure au-dessus; mo, le sopilote,

1'epervier, celui qui plane, semblable au vautour, re-

presentant de la Mut egyptienne. Cette terre, secoue"e

paries feux qui la brulaientinterieurement, etait dans

une Emotion profonde : ces feux eclatent; c'est A tit,

delivre'e de ses fils, mais qui ne tardera pas a les re-

prendre, lorsque, sous le nom et les attributs d'/o:-

chel, celle qui e"tend sa couche, 1'oiseau aux plu-
mes blanches et bleues, elle les enveloppera des langes
de la vie, comme 1'accoucheuse, et du linceul de la

mort, comme 1'ensevelisseuse, personnifie'es 1'une et

i'autre dans la meme divinite". C'est Atit ou Xmucane*,
c'est a la fois la terre de I'Amerique et c'est 1'eau

qu'elle enserre dans son vase, dans la mer des Carai'bes

et dans le golfe Mexicain, bien que chacune de ces

choses en particulier devienne, au besoin, une per-
sonnification distincte. Ixchel, ainsi que vous ne tar-

derez pas a le voir, c'est 1'eau de cette mer interieure,

mais c'est cette eau sous une forme remarquable, c'est

la glace qui couvrit momentane'ment les deux me'di-

terrane*es a la suite du cataclysme, signifie'e, selon la

mythologie mexicaine, dans les attributs et la divinite



244

d'ltzpapalotl, et suivant 1'ordre des mythes grecs,

dans Junon, 1'dpouse glorieuse du divin Jupiter. Le

manteau de Tune et de 1'autre, eHincelant de pierres

pre*cieuses, c'est cette nappe brillante de glace d'ou

surgiront bient6t les petites Antilles avec leurs vol-

cans allumds; c'est en Egypte et dans 1'Inde le Lotus

sacre* d'ou sortiront les dieux, c'est au Mexique encore

le nenuphar, dontla large feuille symbolisait 1'Ocdan

glace*. Ainsi s'exprimea cesujetun ancien chant mexi-

cain, existant en entier dans un des documents de

la collection de M. Aubin, dont j'ai copie* quelques

fragments a Mexico, il y a vingt ans : Voici les iles

> qui surgissent en courbe sur 1'eau paisible, voici

ou sont les roseaux blancs et les joncs e"clatants,

> ou Ton voit le sable eHincelant, comme une nappe
de coton raye* de diverses couleurs, ou est elendue

> la feuille du nenuphar avec la semence du chene

> et le chat sauvage de couleur fauve...>

Je n'ai malheureusement pas 1'original de ce docu-

ment. Ainsi que tant d'autres, c'est la un roman his-

torique, dont le sens cache* enveloppe des details re-

latifs au cataclysme, conserves dans le souvenir des

peuples et non moins interessants que tous ceux dont

je vous ai dej'a entretenu dans mes lettres.

En attendant qu'un heureux hasard me le mette

entre les mains, je termine cette longue lettre, en

vous priant d'agre"er, etc.



LETTRE QUATRIEME.

1 . Eusse-je pu m'imaginer, il y a un an, que je par-

viendrais si peu de temps apres, a m'expliquer avec

tantde facilite les mythes de I'antiquite", en apparence
si e'nigmatiques, et a renfermer en quelques pages les

traits les plus saillants des origines du monde ! Vous-

m&me, Monsieur, vous 6tes aujourd'hui convaincu de

la re'alitede la de'couverte que j'ai faite et de 1'etendue

des re*sultats qu'elle aura pour 1'histoire dans un ave-

nir prochain. Vous 6tes convaincu que je ne suis ni un

rereur ni un enthousiaste, comme vous paraissiez

incline* a le penser, au debut de ma premiere lettre ;

vous commencez a croire que les explications que je

vous ai pre'sente'es ne sont pas le fruit d'un systeme ima-

ginaire. Les faits s'accumulent sous ma plume a mesure

que j'ecris : les mythes les plus cache's, les fictions les

plus obscures se pressent, en quelque sorte sur mon

canevas, ne me laissant que I'embarras du choix, pour
&tre interprets. Les horizons les plus incertains se

de'couvrent et le monde ante"-historique semble n'avoir

plus actuellement aucun secret pour moi. J'ai leve" le

voile d'Isis au sujet duquel tant de philosophes et d'e*-

crivains ontdisserte', depuis les temps les plus anciens ;

j'ai pene"trejusqu'au fond des sanctuaires les plus obs-

curs et je de*roule insensiblement tout 1'ensemble de

cette mythologie antique dont 1'Inde et la Grece vous
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prdsentent encore, dans leurs poemes, les vives et

brillantes images, ESprxa.

Lecataclysme e*tait terminc. Apresquatrejours d'in-

exprimable agitation et de mortelle angoisse, la terre

respira ; le ciel et l'0cin commencerent a se calmer.

L'aurore du cinquieme jour e*claira un monde nouveau .

L'Atlantide avait disparu avec ses habitants, avec tons

les etres qui la peuplaient. A la place qu'elle avait oc-

cupde, la mer avait (Hendu son immensite*, eta 1'entrde

des deux nouvelles me'diterrane'es qu'elle avait ou-

vertes, se soulevaient les ties, grandes et petites, des-

tinies a devenir les premiers foyers d'une civilisation

future. C'estal'apparitionde ces contrdes, environndes

d'eau, que fait allusion le texte du Popol-Fuh, en par-

lant des deux freres Hun-Ahpu et Xbalanque qui,

apres la consommation de leu r sacrifice, se montrerent

sous la forme de beaux jeunes gens au-dessus des

eaux ou leurs cendres avaient dt6 jete*es : puis, qui,

au cinquieme jour, se rtianifesterent comme des

hommes-poissons.
Decette tradition rapprochons celle des populations

anciennes de Haiti, conserves par les premiers e*cri-

vains de 1'dpoque de Colomb, et voyons comment elle

explique celle du Popol-Fuh. Du commencement
> de la mer, e*crit Pierre Martyr d'Anghiera (1), ils

> disent qu'il y avait un homme puissant appel laia.

> Celui-ci ayant tud un fils unique qu'il avait, voulant

9 1'ensevelir, et ne sachant ou le mettre, 1'enferma

> dans line grande calebasse, qu'il plac,a ensuite au

> pied d'une montagne tres-dleve'e, situde a pen de

> distance du lieu qu'il habitait; or il y allait la voir

> souvent par 1'amour qu'il dprouvait pour son fils.

(1) De rebus Oceanicis, Dec. I, lib. IX, pag. 105-6.
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> Un jour, entre autres, 1'ayant ouverte, il en sortit

des baleines et d'autres poissons fort grands, de

quoi laia rempli d'e"pouvante, etant retourne" chez

j> lui, raconta a ses voisins tout ce qui etait arrive*,

> disant que cette calebasse e*tait remplie d'eau et de

j> poissons a 1'infmi. Cette nouvelle s'etant divulgue'e,

quatre freres qui etaient nes a la fois d'une seule

couche, de'sireux de poisson, s'en allerent ou e'tait

la calebasse : comme ils 1'avaient prise en mains

pour 1'ouvrir, laia e'tant survenu, et eux 1'ayant

aperc.u, dans la crainte qu'ils eurent de lui, ils je-

terent par terre la calebasse. Celle-ci alors se brisa

a cause du grand poids qu'elle renfermait : la mer

sortit par ses ruptures, et toute la plaine qu'on
> voyait s'etendre au loin, sans fin ni terme d'aucun

cote, s'etant couverte d'eau, fut submerged; les

* montagnes seules resterent, a cause de leur ele-

vation, abritdes de cette immense inondation, et

ainsi ils croient que ces montagnes sont les iles et

les autres parties de la terre qui se voient dans le

monde.

Cette 'tradition est d'autant plus interessante que
tous les mots semblent porter te"moignage, non moins

que les noms laia ou Giaia (c'est-a-dire Xaia pour

Sha'ia) ;
suivant Remain Pane, ce mattre des grands

domaines, ainsi qu'il est appele ailleurs, parait signi-

fier la terre fertile, dans la langue de Haiti comme
en grec yaia ; il s'identifie done avec Xmucane, avec

Atit, la terre americaine, et le fils qu'il ensevelit dans

une calebasse s'appelle Agiael (asha-el) dans le recit

du m&meauteur (1), c'est-a-dire celui qui sort de la

terre fertile, nom qui sans doute fait allusion au feu

(i) Ala suite de laJRetetion des choses de Yucatan, p. 439.
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destructeur de la terrc antique. Ce feu se retrouve

de nouveau dans les quatre freres qui saisissent la

calebasse, symboles des cratdres volcaniques, et leur

nom de Caracol ou galeux, en les rapprochant de

Nanakuatl, nous fail connattre dgalement le lieu de

leur origine; ca-ra-col signifiant littdralement 1'E-

paule des hommes ou la Courbe de la naissance ou de

la patrie. Dans le re*cit de Pane, le plus hardi des

quatre freres, celui qui saisit la calebasse et la de*-

tache, porte un nom particulierement remarquable,
au point de vue des Etymologies anciennes : il s'ap-

pelle Dimivan, c'est-a-dire le Jour ou 1'Eclat de la

vie de 1'homme. > Dimivan, en effet, est une person-
nification de la puissance volcanique, dans 1'appa-

rition des petites Antilles, a la suite du cataclysme, et

s'il est 1'dclat de la vie de rhomme, c'est que, pareil

au phare qui annonce de loin la terre au marin egar<5

sur rOce"an, le volcan nouvollement issu des eaux, se

montra comme le centre de 1'asile offert a 1'humanite

naufragee. Le nom de Dimivan est d'autant plus re-

marquable, que vous y pouvez decouvrir la racine

absolue de ce vocable que vous appelez une racine

sanscrite, di, au sujet de laquelle on a beaucoup dis-

serte". Or c'est la une racine hai'tienne, mais couverte

d'une decree; en la de*pouillant de la consonne d, vous

aurez 17, 1'activitg et la vie, tout ce qui s'agite et se

remue, le mouvement perpe"tuel, racine re"elle dont

je vous ai entretenu ailleurs. Dimivan, ce nom cu-

rieux a bien des 4gards, vous rappellera, sous d'autres

rapports, les monts de Demavend, ou, selon la

tradition persane, Zohak fut renferm apres sa

ddfaite.

Eh bien, Monsieur, ces monts Demavend, c'est

cette se>ie d'iles, serpentant l'entre de la mer des
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Carai'bes, la courbe nouvelle, Caracol, 1'Epaule ou la

courbc des hommes, dontDimivan etait le principal.

Voila pourquoi la tortue qui sort de son epaule, bien

que designant d'abord 1'ile de Turu-Queira, d'ou s'e-

langa le premier volcan, et ou fut la premiere demeure

des hommes, echappes a lagrande catastrophe, pour-
rait bien avoir ete plus tard le symbole de 1'ile de

Boriquen, aujourd'hui appelee Porto-Rico. Pays des

Eyeri, c'est-a-dire des hommes nobles par excel-

lence, cette ile descendue en partie sous les flots, au

milieu des convulsions du monde americain, serait

devenue ensuite un des principaux berceaux de la ci-

vilisation. Ce qui m'engage a faire ce rapprochement,
en attendant quej'arrive a des resultats pluscomplets

par la traduction entiere du Teo-Amoxtti, c'est que
selon la tradition des quatre freres caracol, le lieu ou

Dimivan recoit le coup qui fait gonfler son epaule, est

appele Ba-Samanaco, dans lequel vous pouvez recon-

naitre celui de Samana, nom de la province la plus
orientale de Haiti, voisine de Porto-Rico. G'est ainsi

que dans le nom de Bayama-Nicoel, qui vient dans la

meme tradition, on decouvre celui de Bayamo, 1'une

des provinces de 1'ile de Cuba, designe dans les tra-

ditions des Yaqui du nord du Mexique, et dans celle des

rois de Michoacan, comme le berceau de leur race.

C'est a 1'ile de Cuba que la tradition haitienne rap-

porte 1'honneur d'avoir ete la plus ancienne patrie:

car elle est appelee du nom de Coaibai, le pays des

ancetres et le lieu ou vont les morts, et So-ra-ya, la

terre du soleil couchant, ou plus etymologiquement
la terre de la derniere demeure . C'est cette terre

du soleil couchant a laquelle fait allusion le nom de

Surya, donn au soleil couchant, dans les Ye"das, par

opposition au soleil levant, et c'est le soleil materiel du
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couchant, identifie* avecla region du couchant Siirya,

que le poete vddique ce*le"bra plus d'une fois sous des

images brillantes, mais peu intelligibles, non comme
1'astre triomphant dans les airs, mais comme la region

du soleil couchant, e*chappe*e aux fureurs du cata-

clysme, apres avoir perdu ses deux bras, symbolisms
ici dans les portions du Croissant, descendues dans

l'abime(l).

2. C'est sous I'embleme des freres Hun-Ahpu et

Xbalanque, les heros de I'e'pope'e du Popol-^uh, re-

paraissant aux yeux des princes de Xibalba, sous 1'ap-

parence de deux miserables, revetus de haillons,

apres leur condamnation etleur supplice, que la mytho-

logie quichee voile le recit de 1'apparition des iles,

entre les deux mediterranees ame"ricaines, et constate

la conservation de ces debris de la terre engloutie, a

la suite du cataclysme. Les deux freres exe"cutent avec

une agilite* merveilleuse des danses extraordinaires,

dont les noms designent pre^cisement les grandes et

petites Antilles. Car le texte du Popol-Vuh, ainsi que
le texte du Codex Chimalpopoca, presente deux inter-

pretations tout a fait distinctes: De grand matin,

est-il dit (2), apparurent deuxetendues d'eau, 1'eau

sillonnant leur surface amollie, 1'eau sillonnant la

nappe de leurs bassins ; mais leurs surfaces ne s'a-

grandissaient plus, depuis qu'elles s'^taient creusees

par la puissance du foyer roulant au-dessous.

Comme (ces e"tendues) venaient de se produire, le

Hibou remuait encore; la Belette aussi remuait;

(1) Rig-Veda-Sanhitd, trad, de Wilson, vol. I, pag. 51, note a.

(2) Popol-Vuh, Livre Sacre, etc. part. II, chap. 13. Conf. les deux

versions.
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tandis que le Tatou, les Mille Pieds et les Echasses

se he>issaient de pointes aigues.

Tels sont, entre une foule d'autres, les noms que

regoivent ici les Antilles, par allusion apparemment a

leur forme et a leurs accidents topographiques. La

Belette, par sa configuration, indique 1'ile de Cuba, le

Hibou de"signe la Jamai'que, le Tatou Haiti, les Echasses

les Petites Antilles, et les Mille Pieds, les iles et les

banes de Bahama. De 1'ile de Borlquen ou de Porto-

Rico, il n'est pas question ici pour le moment. Ce qu'il

y a, toutefois, d'interessant a remarquer dans ce para-

graphe, c'est la condition ou se trouvaient ces iles an

lever de 1'aurore qui eclaira la fin du cataclysme : 1'ac-

tion volcanique continuait a se faire ressentir a la Ja-

mai'que et a Cuba par des oscillations formidables,

tandis que dans les autres, les montagnes, poussees

par le souffle intdrieur, continuaient a se herisser de

pics et de cones aigns. Quant a Pile de Porto-Rico,

elle serait en partie descendue sous les flots, entrain ee

par le volcan de Nanahuatl, qui avait creuse^ les deux

nouveaux bassins a quelques heures d'intervalle ;
mais

le Croissant, separe" dej'a du reste du continent, exis-

tait encore, quoique deja bien pres de succomber a la

violence des feux qui le dechiraient interieurement.

II s'enfonca effectivement au lever de 1'etoile du matin,

ainsi que je vous 1'ai fait voir ailleurs, et alors 1'fle de

Boriquen, a demi naufragee, aurait reparu, tandis que
les Petites Antilles se soulevaient dans 1'immense d-
chirure, produite par Tabsorption du grand volcan,

abime' de la veille. Ces mouvements divers de la na-

ture en convulsion, il vous paraitra sans doute bien

Strange, Monsieur, que je puisse vous les relater avec

des details aussi precis. II faut, en effet, qu'ils aient 6t6

observes de bien pres par les hommes qui assisterent
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a ce drame immense; car ccs ddtails existent, avec

une fouled 'a litres, dans les textes du Codex Chimal-

popoca et du Popol-Vuh, ainsi que dans la plupart des

documents de la collection deKingsborough. Sous le

voile de leu rs vocables a double entente, chacun les

relate a sa maniere, a 1'aide de fictions plus ou moins

romanesques; mais tous s'accordent admirablement,
du moment qu'on leve le voile qui recouvre les Epi-

sodes de 1'histoire ge*ologique. Les danses des deux

freres Hun-Ahpu et Xbalanque* viennent a propos

pour donner des mots, dont la duplicit^ fait le mys-
tere. Le moindre fait a sa raison d'etre, et des choses,

en apparence, de peu de valeur, ont souvent une im-

portance fort significative.

Xbalanque", si intimement uni a son frfcre Hun-

Ahpu, vous 1'avez vu, c'est la vague qui vient dteindre

les feux du volcan. Leur mort, Tun sur 1'autre, ex-

prime de deux manieres ce detail curieux, et quand
les cendres de leur bucher sont jete'es a 1'eau, c'est

encore une fois une allegoric dont le double sens finit

par vous devoiler I'id^e, reproduite sous tant d'images

diffe'rentes, de la disparition du volcan sous les flots.

Quand les deux freres, converts de haillons, re*petent

leurs danses devant les princes de Xibalba, le volcan

est toujours dans sa force, c'est Nanahuatl avant sa

mort. Hun-Ahpu est fort et puissant ; la terre du

Croissant existe encore avec tous les feux qui cons-

pirent sa perte. Alors Xbalanque*, pour montrer son

adresse merveilleuse, le tue et disperse ses membres,

puis il le ressuscite. C'est denouveau 1'image du grand
volcan qui s'e'teint sous la mer, c'est 1'image de ses

feux qui se dispersent dans les iles, symboles elles-

memes du corps de Hun-Ahpu, comme du corps de

Quetzal-Coatl ou d'Osiris. Voilk pourquoi Hun-Ahpu
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ressuscite" ne porte plus son nom que diminue" el

raccourci, Xhun-Ahpu comme le Croissant dont il

etait 1'embleme; car les iles grandes et petites ne sont

plus en realite que 1'ombre de ce grand corps.

Chaque ile, chaque rocher du golfe du Mexique et

de la mer des Caraibes, devenait en particulier, par
cette image, non-seulement le corps du dieu mort,

mais son tombeau, le monument commemoratif de

son antique existence. De la, les temples e"riges en son

honneur par la piet publique, a 1'entree de tant de

ports ou de rivieres, sur ces ilots oil la tradition pla-

c,ait le dernier sejour, le dernier passage de Quetzal-

Coatl, avant sa disparition. G'est dans ces temples,

qu'a 1'imitation des dieux qui s'etaient immoles sur

le grand autel mystique du mystique Teotihuacan,

furent institues ces rites nombreux, ou le sang
humain coulait a flots, oil Ton mangeait les debris du

corps de la victime immolee. L'histoire du cataclysme,
telle qu'elle fut symbolisee et paraphrasee sous les

voiles de la le"gende, conduisait forcement a ces re"-

sultats abominables ;
aussi trouve-t-on, a 1'origine de

toutes les religions de 1'antiquite, des traces profondes
de ces sanglants holocaustes et de 1'anthropophagie
sacree.

Les premiers qu'on immolait etaient les etrangers,

consideres comme les epaves et 1'ecume de la mer ;

et c'est le nom que leur donne la langue maya. C'est

ainsi qu'on le pratiquait anciennement au temple de

Busiris, edifie sur la terre du Delta egyptien, en me-

moire du dieu enseveli dans 1'abime. Ce n'etait done

pas sans raison que la tradition attribuait a Busiris

la mort d'Hercule, cette mort n'etant, apres tout, que
la victoire de la terre seche, de 1'industrie canalisa-

trice, si remarquable dans le Delta, sur les vagues de
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rOce*an, repousse'es par les travaux del'hommcou par

l'apport du limon du Nil lui-meme. Telle <5tait dgale-

ment la signification du combat d'Antde, ce fils de

la terre, avec Hercule sur les sables de la Libye; telle

e*tait celle du mythe de Cacus, e'touffe' par Hercule, dans

son antre, d'ou il vomissait des flammes, au dire de

Plutarque. Cacus, en effet, n'est autre chose que le

volcan, personnifid dej& sous tant de symboles ; et son

nom, traduit grammaticalement du quiche*, cak-ux

(cak-oush), le souffle du feu, > oucak-oz, '< I'druc-

tation du feu, > en dit davantage que toutes les ety-

mologies sanscrites, les plus savantes et les plus re-

cherche'es. Ici s'explique encore la mort du heros,

tue* par Typhon, symbole de la terre seche ou se'che'e

par le feu : ses attaques d'e*pilepsie ne sont que les

alternatives du flux et du reflux de la vague sur le

rivage, et lorsque lolaus, son ami, le fait revenir a

la vie, en lui faisant respirer 1'odeur d'une caille,

c'est la une nouvelle image pour exprimer I'ide'e des

sources cache"es dans le sable, dont les cailles sont le

symbole ;
le nom de lolaus Iui-m6me dtant le signe de

la vie qui vient de 1'eau
; car, en quiche", il repond

exactement a souffle de 1'eau cachde, yol-a-uz, et en

nahuatl a la grotte de 1'eau vivifiante ou bien a

t Tissue de 1'eau centrale, yol-a-uz.
Ne vous dtonnez pas, d'ailleurs, de ces nouvelles

etymologies. Ce n'est pas seulement l'etymologie, mais

1'histoire tout entiere des cailles, qui se trouve dans

le Codex Chimalpopoca. D'apres une des nombreuses

l^gendes qui concernent Quetzal-Coatl, ce dieu des-

cend auxenfers pour aller demander au roi de 1'Orcus,

a Mictlan- Tecutll, dont il n'est d'ailleurs lui-m&me

qu'une personnification, delui livrer 1'os d'e*meraude,

Chalchiuh-omitl, litte'ralement c la 'Vitality des deux
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(cones) ,
fails de calcaire. II les prend et les em-

porte: maisdans sa precipitation, il culbute ; rosd'eme-

raude se brise, et les morceaux s'e*parpillent de lous

les cote's. Des cailles, gocohin, pluriel de golin, dont le

sens littoral est celui de choses absorbantes, se jettent

sur les debris qu'elles becquetent, tandis que Quetzal-

Coatl s'evanouit. Je n'entrerai pas davantage dans les

details de cette fiction qui sera explique'e dans la pre-
miere partie du Codex Chimalpopoca-, mais il me suffit

d'ajouter ici que le sens cache qu'elle renferme s'ap-

plique en entier aux sources qui se percent un che-

min dans la pierre. Telles sont les cailles d'Hercule,

dont la tradition e"nigmatique a fait le de*sespoir de tant

de savants. Je vous ferai observer, toutefois, en termi-

nant ce sujet, que le nom de la caille, OGTO, est lui-

me"me compose de deux mots quiches qui correspon-

dent, on ne peut mieux, a sa signification cache'e, or,

ouvrir rapidement, percer, et tux (toush), bourgeon,
touffe, ou bien tuz, sorte d'oiseau analogue a la caille.

La fable entiere, fort probablement, fait allusion aux

sources qui s'ouvrirent un chemin dans lesmontagnes
et les iles, apres la victoire de 1'eau sur le feu (1).

3. C'est done bien dans les deux mediterrane'es

creuse'es par le cataclysme, et dans les iles, grandes
et petites, qui les se'parent de 1'Ocean, qu'il faut cher-

cher, non-seulement toutes les origines de la mytho-
logie antique, mais encore jusqu'aux details les plus

mysterieux, jusqu'aux e*nigmes les plus obscures, dont

cette mythologie s'enveloppe. Tout est la, Monsieur,

soyez-en convaincu, tout s'y explique, a 1'aide des Epi-
sodes de cette catastrophe de quatre jours qui brisa

(1) Conf. Guigniaut, Religions de VAntiquUe. torn. I, part. III. passim,
et pages 433-434, note!.
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le monde en morceaux, comme on brise un cristal.

Car c'est alors qu'apparurent les nouveaux <lim\,

symbolisms dans les grandes et les petites Antilles, que
les populations e'chappe'es an naufrage virent flottant

comme des poissonsa la surface de 1'eau, apres t que
Tdcorce de la terre eut 6t^ troue"e, > suivant 1'expres-

sion e*nergique du Popol-T'uh.
C'est a cette 4corce troue*e que le poete vddique

fait allusion (1), lorsqu'il chante d'Indra, qu'il separa
en deux les spheres (Hernelles du ciel et de la terre,

unies auparavant, et d'Agni, qu'il brisa la masse du

firmament ou tous les astres ne faisaient qu'un, avant

d'avoir ele* se'pare's par sa puissance. Car c'est apres

que les Aswins eurent rempli de douceur les cent

vases du sacrificateur, en la faisant jaillir sous le sabot

de leur coursier, que la peau de la vache sacre*e devint

1'image du firmament, fiction brillante, maisinintelli-

gible, comme tant d'autres, pour ceux qui n'avaient

pas e"t(5 initids aux mysteres de la religion ve*dique (2).

Car les cent vases sont les cent crateres allume's a la

surface de la terre, la douceur qui lesremplit, la se*ve

brulante, sortie de son sein, toujours appetee egale-

ment le doux ou la douceur, comme la se\e de 1'aloes

ou le pulqu^, dans les textes quiche's. La peau de la

vache, c'est le voile humide de 1'Ocdan qui prit la

place de la vache, du Croissant, dont les ddbris, par-
seme's a sa surface, apparurent aux yeux des popula-
tions eHonne'es, comme autant de constellations dans

1'espace des cieux. Telle e"tait 1'idde qu'en avaitEuri-

pide, disciple d'Anaxagore (3), lorsqu'il dit sur Fori-

gine du monde, dans Menalippe : t Ainsi le ciel et la

(1) Rig-Veda-Sauhita, vol. I, pag. 168, v. 7.

(2) Ibid, page v.

(3)Bibliot. hist. lib. I, YJI.
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> terre eHaient confondus dans une masse commune,
> lorsqu'ils furent se*pare"s Tun de 1'autre, c'est-a-

dire les deux mediterrane'es avec leurs iles, repre*sen-

tant le ciel et la terre, le continent americain qui ne

faisait qu'un avec elles, avant le cataclysme. De la ce

que dit Phe're'cyde, que Zeus fit un grand et beau voile

sur lequel il broda la terre et la mer et les palais de

la mer(l). De lae'galement lepartage des dieux et des

astres en deux choeurs, dans la the"ogonie e*gyptienne,

les uns fixes comme les fractions de la terre e'chappees

a la ruine commune, appele*es, non sans raison, dans

les livres mexicains, les dieux sauve's du naufrage; les

autres, errants comme les regions descendues dans

1'abime, identifiers au Mexique avec les astres tombe"s

du ciel dans 1'enfer; pens4e qu'on trouve aussi expri-
mee dans le combat des dieux du Manthanam, dont je

vous ai parle plus haut, avec M. d'Eckstein, et que

reproduit un passage de 1'e'crivam de Syros, passage
ou il est question d'un combat des dieux, apres lequel

les vaincus furent precipites dans la mer (2). Ce sont

la certainement ces deux ordres de dieux, egalement

grands ou petits, selon la secte a laquelle ils devaient

leur apotheose, et que 1'Egypte plagait, soit dans

l'Empyree, soit dans 1'Elysee a cot d'Osiris.

Des allusions a ces faits se representent a tout mo-
ment dans le Ye*da, comme dans les traditions mexi-

caines ou egyptiennes. Le Ve"da surtout est remar-

quable a cet egard. Tantot c'est Indraqui a engendre*

toutes les planetes avec 1'eau, et qui a e"tendu le vaste

firmament, j> ou bien c'est Agni et Soma qui, agissant

ensemble, ont soutenu les constellations dans les

(1) Ap. Clem. Alex., Slromat. VI, pag. 621.

(2) Ap. Origen., adv. Gels., VI, pag. 303, edit. Sturz, pag. 46.

17
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cieux ;
tantot c'est encore Indra qui a rempli 1'espace

de laterre et le firmament et fixd les constellations (!),

c'est lui dont la force t a fixd les montagnes chance-

lantes, qui a dirigd le cours descendant des eaux,

> qui a soutenu la terre nourriciere, et par son adresse

> a empechd le cielde tomber(2). > En effet, Monsieur,

jetez lesyeux sur une carte de 1'Amdrique centrale;

considerez un instant les deuxgrandes ouvertures qui

ont succe"de* a cette portion du continent et dites-moi

ce qu'il y a de surprenant a ce que, dans 1'origine,

les restes des populations, dchappees sur les Antilles,

se soient prises d'une admiration mele"e d'dpouvante,

en voyant se reproduire autour d'elles, sur l'0ce"an,

1'image de ces astres qu'elles eHaient accoutumdes a

observer au ciel, et ou elles reconnaissaientla presence

de l'tre supreme, suivant le Popol-J^uh. Habitudes,

d'un autre cote", a chercher, dans les choses les plus

usuelles, des points de comparaison avec les phe"no-

menes qu'elles avaient eus sous les yeux, peut-on 6tre

dtonnd ensuite qu'elles eussent compare* les regions

disparues a une calebasse, ayotl, en languemexicaine,

dont les rugosite's symbolisaient les soulevements

produits par les feux intdrieurs? C'est par suite de

cette coutume de rechercher constamment leurs pa-

ralleles dans la nature, que le lecpatl, le silex, sym-

bole de la puissance volcanique, est si souvent repre-

sente", dans les documents originaux, comme une

simple boule partagde par la croix tremblde, dont je

vous aj parle* plus haut (^ , le signe ezanab de la

langue maya ;
car cette boule, a son origine, c'est la

calebasse encore ferme'e, mais deja sillonnde par cette

(1) Rig-Veda-Sanhitd, vol. I, pag. 203, v. 5; pag. 241, v. 5.

(2) Ibid. tol. II, pag. 251, v. 5.;
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crevasse croisee , et qui s'apprete a se rompre sous

1'effort du germe qu'elle renferme, et qui croit inces-

samment en vigueur.

Voila le type de cette idee feconde qu'on trouve si

souvent dans les livres mexicains, repetee dans le Veda

et que 1'Egypte avait transmise aux dcoles philoso-

phiques sur la puissance divine, manifested dans la

nature vivante. C'est Kneph d'abord, puis c'estPhtha;

c'est Quetzal-Coatl, represente ainsi que Kneph, sem-

blable a un serpent enroule sur lui-meme, devenant

Nanahuatl ; c'est Agni embryori, puis e*clatant ensuite

et donnant la lumiere que fait jaillir le marteau d'ln-

dra. Agni, s'4crie le poete vedique, Agni, la tete du

ciel et 1'ombilic de la terre, Agni , qui est dans

les eaux, germe cache de chaleur et de vie, qui
est dans les bois, dans tout ce qui se meut ou qui ne

se meut point, le germe engendre de 1'air, inhe-

rent dans tous les e~tres, qui, ainsi que Quetzal-

Coatl, rechauffe et vivifie 1'embryon dans le sein ma-

ternel, Agni qui, comme Yama, est tout ce qui est

ne, qui, comme Yama, est tout ce qui doit naitre (1) .

Ehbien, Monsieur, vous avez tout celadans la paume
enchantee, ce tecpatl, cette calebasse, 1'ecorce a la fois

et le germe qu'elle renferme; deja crevasse'e par le

germe ; tecpail, boule coupee et boule coupante,vous la

retrouverez d'une maniere expressive dansle 20e
signe

de 1'alphabet maya. C'est le double pp explosif

qui represente une t^te humaine sans ceil, aux

levres serrees, et coupee verticalement de deux

lignes, formant comme un canal ou vous verrez, en y

jetant les yeux, quelque chose qui ressemble a un oeuf

montant vers Textremite'. Cette t6te, Monsieur, c'est

/-rpv

**-'

(1) Rig-Veda-Sanhiid, vol. I, pag. 137, v. 2 ; 179, v. 4; 185, v. 2.
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y c'est Quetzal-Coatl sous 1'eau; c'est le germe
dans le sein desa mere, c'est la taupe au fond du foyer,

c'est la souris en sentinelle, la vague qui coupe le sol

du continent. Les levres serre'es indiquent la pression

qui s'exerce sur le germe que vous voyez monter len-

tement, et 1'absence de I'oeil dans la figure vous montre

que le cratere n'est pas encore ouvert ou que la troue*e

n'est pas faite.

Attendez un moment etvous 1'apercevrez (1) dans

un autre signe gujg\
d'abord comme une pointe

le"gere entr'ou- xalsx vrant la calebasse, puissembla-
ble a un fer de lance, fendant en deux la boule ou il

s'eleve ;
vous croiriez voir Brahma sortant de 1'oeuf

^vm lSY>
IBfc

'^s ^cs ^eux mo^s de la calebasse

sese*- \,*&J parent entierement: le volcan s'est ou-

vert une voie, 1'eau de la mer un passage : Agni, ne

> des eaux, semblable a un animal aux membres love's

> (comme un serpent qui s'apprete a s'e*lancer), Agni
> s'est agrandi et sa lumiere s'est repandue au

> loin (2) >. II a eHabli les deux hemispheres, apres

avoir d^chir4 le continent : il a forme* et consolide* le

firmament dans les deux ^cuelfes de sa calebasse,

dont les lies sont comparers dans la le"gende mexi-

caine, tantot aux 6toiles du ciel, tantot aux grains de

ma'is que la grande Egreneuse, que Xmucane, pour

les Quiche's, Oxomoco pour les Mexicains, a repandus

sur son vaste jupon.
De la le nom supreme qu'on lui donne, comme a la

mere des dieux qui sont reste"s fermes a la surface du

ciel. Car apres 1'avoir appelde tour a tour Ilan-Cueitl,

celle dont le jupon s'avance en tournant, et llama-

({) Conf. Manuscrit Troano, fol. II.

(2) Rig-Veda-Sanhitd, pag. 178, v. 5.
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Tecutli, celle de la voie qui prend le contour du golfe,

on la designe sous le nom de Citlallin-Icue, celle dont

le jupon est parseme d'etoiles, c'est-a-dire la Voie

Lacte'e, selon la lecture ordinaire des textes mexicains ;

car c'est ce nom qui va vous expliquer comment

ces e"toiles sont les debris de la terre antique, e^endus

a la surface de POcean. Qu'est-ce, en effet, que citlal,

dont citlallin est le pluriel ; c'est la terre de la dechi-

rure, de la coupure, ci-tlall Examinons maintenant

ce mot curieux, devenu Petoile en mexicain. Ci, de

meme que chi (tchi) et tzi, est un vocable ou, si vous

le preTerez, une racine, indiquant tout ce qui vient

de bas en haut, ce qui ressort en poussant d'autre

chose, et ce n'est qu'en analysant, comme je 1'ai fait

jusqu'ici, tous les mots composes du vocabulaire ou il

entre, que Ton parvienta en retrouver 1'origine. G'est

ainsi que cfa'e'nonce tout ce qu'il y a au plus profond,

inferius, dit Vetancurt, tzi est lejet, le sperme, Pem-

bryon anime
1

dans le sein de sa mere, le germe dans la

terre ; il est 1'enfant a la mamelle, d'ou le verbe ou je

Pai le mieux analyse", tzi-pin-oa, faire du mal a son

enfant, en communiquant trop tot la mere avec un

homme, hazer enfermar al nino la madre, por se

haver tornado a emprenar luego, dit Molina. Ci est

la dechirure que la femme a subie, en acceptant le

male : de la cihuatl pour une femme ou une femelle,

celle qui a la dechirure, et qui Pa consentie ; de la

encore le verbe nahuatl cia ou sia, pour consentir,

accorder ce qu'on a demande, cia ayant aussi le sens

de Peau de la de*chirure.

La langue des anciens insulaires de Hai'ti, dans le pe-
tit nombre de vocables qu'on en a retrouves, parmi les

Merits des contemporains de Colomb, pr^sente le phe*-

nomene remarquable, qu'on y de"couvre tous les sons
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constitutifs de nos langues modernes, ce qui ne se voit

dans aucun autre idiome ame'ricain ; mais ce qui n'est

pas moins a considerer, ainsi que je 1'ai deja fait pivs-

sentir, c'est qu'on y trouve en meme temps la plupart
des radicaux d'ou sont sorties les autres langues de

TAmdrique centrale, avec un sens parfaitement precis,

et, ce qui est plus, les racines les plus radicales, si j'ose

m'exprimer ainsi, d'un grand nombre de vocables des

plus importants des langues de 1'ancien monde. G'est

ainsi que, pour en revenir a 1'expose du mot citlal, je

vous dirai que ciou si dans le ha'itien, d'oii est venu le

ci nahuatl, signifie ceil, chose brillante, et qu'il s'al-

terne avec is, ou s pour exprimer l'elre et I'&tre bril-

lant, compose", comme vous le voyez, d7, la vie, le

mouvement, et du son de 1'z, ou tz, source du tzi mexi-

cain, dont le sens est celui de 1'exteriorite', ajoutd a

celui de la vie. C'est de la que vient en ha'itien le mot

starei, ce qui brille et se meut sur le rite ou la de"chi-

rure, c'est-a-dire vulgairement l*toile, le star an-

glais, le stella du latin.

Ouvrez avec moi la grammaire mexicaine de Ca-

rochi, au recto de la page 89, et vous y trouverez que
le mot is ou iz a dgalement en nahuatl le sens d'etre,

comme en ha'itien eten anglais: ce qui fait qu'en ajou-
tant a ce vocable le suffixe /, vous aurez id, adverbe

egal a nican, dit 1'auteur, c'est-a-dire absolument a

1'adverbe id, franc.ais. C/est en outre, enmexicain, le

mot qui de*signe le lidvre, regard^ comme le plus chaud

de tous les animaux, d'ou dtli, ce qui remue dans le

lievre, nom donne* ^galement a Oxomoco, a 1'ai'eule

des dieux et des hommes, a cause de la chaleur, peut-

6tre a cause, surtout, du hie'roglyphe topographique
dont je vous ai entretenu dans ma seconde lettre. Les

racines sanscrites, dri, chid, ksi, etc. ne peuvent
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avoir d'autre source que cettegrande source hai'tienne

ou s'accomplit le premier rite par la main de la fille

de Manu. De la eVidemment viennent ses noms d'lsis

et d' Osiris, soit que vous fassiez de la premiere Asi,

comme les egyptologues 1'ecrivent aujourd'hui, ce qui
serait en nahuatl 1'ai'eule ou la dechirure de 1'eau,

1'envers precisement de da ousia, dont je vous parlais

plus haut. Quant a Osiris, qu'il s'ecrive, Osiri, Heshar

ou Fashar, vousy trouverez toujours des significations

en rapport avec le cataclysme, que vous en cherchiez

1'etymologie dans le quiche* ou dans le hai'tien. Dans

cette derniere langue, o-si-ri correspond precisement
aux mots semblable a 1'ceil du rites, esh-ar, la vie

possedant le rite
; ua-sha-r, 1'ancien de 1'arbre du

rite. Dans la langue quiche'e, os-i-ri, le souffle de 1'em-

bryon qui s'agite; hesh-r, celui qui eclot, ou he-shar,

la poussee qui s'ouvre une voie
; ua-shar, qui monte

en s'ouvrant une voie, ou bien ba-skar, 1'embryon
ou la bouche"e, 1'englouti s'ouvrant une voie.

4. Peut-6tre me suis-je etendu trop longtemps
sur Pexplication du nom de Citlallin-Icue, donne" a la

mere des dieux: mais les Etymologies s'accumulent

sous ma plume et elles sont trop importantes pour
les passer sous silence. Mere des dieux vivants, de-

meure's solides dans le ciel, comme des dieux morts,

ensevelis sous les eaux avec son epoux, c'est pour cela

que la nappe de son vaste jupon avait Etc" compared
a la voie lact^e, et que les astres avaient Etc de'signe's

par les noms de tous ces dieux, quel que fut celui des

deuxordres dans lesquels ils avaient ete classes. Ainsi,

toutes les regions disparues dans 1'abime, aussi bien

que celles qui avaient, en quelque sorte, surnage, au

moment du cataclysme, ou qui etaient apparues,
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ensuitc soulevdes, comme les petites Antilles, apres
la catastrophe, furent divinise*es dans le ciel, et c'est

a quoi correspond le chapitre du Popol-F'uh oil Hun-

Ahpu, cherchant sans le decouvrir le corps de son pere
aux enfers, pour vengersa mdmoire, lecolloque dans le

soleil. Mais dans le meme chapitre (1) Xmucane, son

a'ieule, rend les honneurs divins aux Cannes plantdes

par ses petits-fils au centre de sa maison, et qui
avaient reverdi apr6s leur supplice et leur re*surrec-

tion. C'est la eridemment le signe de 1'apotheose

conferee aux dieux vivants, c'est-a-dire aux volcans,

dont la religion suivit de pres, probablement, celle

des dieux morts, suppose^ qu'elle n'eut pas e*te fondle

dans le m&me temps. En effet, les premieres divinite's

que Ton decouvre, ge'ne'ralement, dans 1'ensemble des

documents mexicains, ce sont les quatre, toujours

appelds les quatre grands dieux, les fils de Tonaca-

Tecutli, c'est-a-dire du principe de la chaleur, ante*-

rieurs a toute chose, et qui apres le cataclysme sont

personnifies dans les quatre soutiens du ciel et de la

terre, les quatre Bacab de la thdogonie maya, les

quatre Balam du Popol-Fuh, les quatre Cabires, de-

venus les quatre Canopes en Egypte, les quatre que

Sahagun signale sous les noms dCOxomoco, identique

avec Citlallin-lcue, de Cipactonal, de Tlaltetecui et

de Xochi-Cauaca.

Or, ces quatre, en dehors des attributions qui les per-

sonnifientdansTuru-Queira, pr(5sentent distinctement

en eux tous les caractdres essentiels des quatre grandes
Antilles. Oxomoco, dont le nom pr6te a des interpre*-

tations assez dififerentes, est TEgreneuse, la mere par

excellence, la m6me que Xmucane. Dans la double

(i) Popol-Vuh, Livre Sacr^, part. II, chap. 14, pag. 191.
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voie de I'e'grenement ou de la re*sine ; tel est le sens

que ce nom semble presenter (ox-om-o-co), et quipeut-
tre fait allusion a ses prerogatives, comme mere de

la double puissance qu'elle renferme, ou bien comme
maitresse des deux grandes voies, des deux bassins

ouverts dans son sein et qu'elle domine d'une maniere

speciale par sa position topographique dans 1'ile de

Cuba, et dans les trois autres grandes iles, avec les-

quelles elle s'identifie, comme avec le reste de la terre

americaine. Oxomoco, tour a tour male et femelle, a

pour epoux ou epouse Cipactonal, ou 1'eau bouillante

au-dessus de la de'chirure , le meme que Citlalla-

Tonac, et pour compagnons Tlaltetecui et Xochi-

Cauaca
, dont les noms designent probablement les

grandes fles, d'une maniere spe'ciale, bien que, dans

leur ensemble, ils aient un sens symbolique qui parait

rappeler une des phases ge"ologiques en rapport avec

Turu-Queira, durant le cataclysme.Ce sont ces quatre

qui, sous une foule de noms differents, sont conside'res

comme les createurs de 1'homme, comme les fonda-

teurs de 1'ordre social, les instituteurs du nouveau ca-

lendrier, dont ils sont eux-mmes les colonnes, dans

la langue nahuatl, sous les noms de Tecpatl ou Silex,

au nord ; ftAcatl ou Canne, a Test
;
de Calli ou Mai-

son, a 1'ouest, et de Tochtli ou Lapin, au midi. C'est

en effet, dans ces fles, ainsi determine'es, que la civili-

sation ralluma son flambeau avec les socie'tes qui s'y

formerent des restes de 1'humanite echappes au nau-

frage; car les grandes Antilles, sans doute, a cause

de leur e*tendue et de leur conservation ,
furent tou-

jours considerees ensuite comme les chefs ou plutot
comme les chefs-lieux de ce monde nouveau.

C'est dans ce sens que les noms de Citlallin-Icue

et de Citlallatonac s'appliquent si particulierement
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ndes, conside're'es ainsi comme les pere et mere [des

dieux descendus du ciel, aussi bien que de ceux qui

prirent ou qui conserverent leur place dans le firma-

ment. Entre tous ces astres, le principal e"tait Citlal-

latonac lui-meme, que le Manuscrit Letellier et la Co-

pie Vaticane identifient avec Sirius, I'dtoiledu chien,

affecte'e dgalement a Isis, dans la cosmogonie gyp-
tienne. L'ensemble des notions que j'ai pu recueillir

dans ces deux documents, ainsi que dans lesautres, pa-
raitraient s'accorder e*galement a localiser cette eHoile

dans 1'ile de Boriquen ou de Porto-Rico ; or, il est a

remarquer que si Sirius est atlribu^ a Anubis ou Anu-

pu, en Egypte, ou il e"tait regards' comme le chien et

le compagnon fidele d'Isis, 1'fle de Boriquen, la pre-

miere des quatre grandes iles vers 1'Atlaiitique, s'y

montre topographiquement aussi comme la sentinelle

avance'e de 1'Amerique, de la mere des dieux, vers 1'a-

bime de 1'Ocdan, c'est-k-dire vers 1'Orcus. Elle semble,

en effet, placed Ik tout naturellement pour defendre

1'approche dugolfedu Mexique etde la merdesCarai-

bes, ainsi que ces deux faces du miroir mystique, dont

chacune ressemble a un visage de femme, suivant

1'expression poeHique du Teo-Amoxtli.

Je ne saurais vous dire combien cette idee me

frappa, lorsqu'elle s'ofifrit sous ma plume, dans la tra-

duction de ce document. Chose singuliere, cependant !

elle s'expliqua aussitot d'elle-meme. Comme si j'avais

4td le possesseur du miroir magique que Tezcatlipoca

presente a Quetzal-Coatl, k 1'instant meme je me re-

trac.ai 1'esquisse des deux m^diterran^es, et je vis ap-

paraitre ces deux visages fe'minins, celui de Xpiyacoc
au nord, et celui de Xmucane* au sud. Ce sont Ik, en-

core une fois, des hie"roglyphes d'une grande simpli-
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,
maisd'autant plus interessants qu'ils vous expli-

quent imme'diatement un certain nombre de mythes
dont il serait difficile autrement de se rendre compte.
En effet, prenez 1'esquisse lineaire du golfe du Mexi-

queet celle de la mer des Cara'ibes, telles qu'on les

voit dans les peintures mexicaines, et, dans 1'une

comme dans 1'autre, vous trouverez une amphore

analogue a la diota ^J ou vase a deux anses, telle

qu'elle se trouve fre"quemment dans les monuments
avecle tre*pied d'Apollon. Assez souvent, dans les pein-
tures mexicaines, le trepied est place sous le vase, de

maniere a ce qu'on n'aperc,oive d'ordinaire que deux

pieds, bien que les trois soient parfois visibles, sup-

portant le vase dont ils sont les soutiens. Eh bien,

Monsieur, reprenez ce vase; mais au lieu de le tenir

dans sa position naturelle; renversez-Ie, et, al'instant

meme, il vous offrira 1'image incertaine d'une femme

voilee 57 '> ajoutez-y au centre les trois points mar-

quant les pieds du vase, et vous y decouvrirez un vi-

sage ggj\
, qui aura tout a fait un aspect feminin. Com-

ply- HnU tez cette image, telle qu'on la voit en plus

d'un endroit du Codex de Dresde, et vous aurez une

tete d'Isis ou de Nephthys, orne"e de sa coiffure symbo-

lique, telle qu'elle apparait d'ordinaire sur

le chapiteau des colonnes, ainsi que vous

1'aurez remarquee, sans doute, sur celles du

petit temple, construit 1'annee derniere, au

champ de 1'Exposition Universelle.

Ce vase, ce comitl, ainsi renverse, et offrant le vi-

sage d'une femme, est d'autant plus important qu'il

se rattache a une foule de symboles dont il est le hie-

roglyphe et le sens fondamental. Dans sa plus simple

expression, ayant la forme d'un fer a cheval, M. Au-
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bin 1'avaii deja remarque* parmi les signes de la lan-

gue nahuatl, comme (Slant 1'expression de tour, re-

tour, torsion, avec le son i7, qu'il croyait, disait-il,

etre commun aux systemes graphiques de 1'Am^rique

centrale et du Mexique(l). Je vous dirai que non-

seulement il est commun aux systemes graphiques,
mais encore aux langues de ces contrdes : dans celle

deHa'iti, il prdsente, en analysant les mots, l'ide*e qu'on
retrouve dans les monosyllabes al, el et o/, ainsi que

je vous le ferai voir plus loin. Elle est parfaitement ex-

prime'e dans ce signe ou les inventeurs originaux ont

cherche a rendre si multane'mentle sens du contour des

deux golfes par le retour du fer a cheval, et de leur

profondeur, par le signe debout en forme de comitl

ou vase ; il peut, de cette manidre, reprdsenter e"gale-

ment'le grelot, le coeur, la vie, yotl, yol, etc. Ce

signe mysterieux sur lequel 1'antiquiie*, dans les deux

mondes, a imagine une foule de le"gendes, n'est autre

chose que 1'empreinte, le pada, que tant de dieux et

de he*ros ont laisse'e derriere eux sur la terre, c'est

la trace du pied de Quetzal-Coatl, c'est enfm cet ins-

trument extraordinaire, retrouve* en tant d'endroits, au

Mexique, que la plupart des musses possedent et dont

on a vainement jusqu'ici cherch^ 1'usage.

C'dtait la un monument comme*moratif du

cataclysme, et j'en aivu plus d'un dont les

sculptures en retragaient symboliquement les Episodes

principaux.

En examinant avec attention les planches du Codex
deDresde ou du Manuscrit Troano, on voit apparaitre
ce signe avec une foule de caracteres qui en modifient

(1) Mtmoire sur la peinture didactique et I'icriture figurative del
ancient Mexicains, pag. 58.
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lesens, maisqui tous expliquent des phases differentes

de la catastrophe qui creusa les deux nouvelles medi-

terrane"es. Quelquefois au lieu d'une tete de face, c'est

une tete de profil, qui al'air de s'en aller par mor-

ceaux ; d'autres fois c'est une tete de mort, autour de

laquelle vous remarquerez des points ronds, signes
des volcans, et dont les sutures rappellent immediate-

ment les crevasses du tecpatl ou de la paume en-

chant^e, etc. L'enveloppe de la plupart de ces signes,
la puissance qui retient ensemble les os de cette tete

en dissolution, qui emp&chela calebasse de se rompre,
c'est une fronde, dont la main tient les deux

bouts fermes, le, en langue maya et en qui-

che", eZ, quand la fronde est ouverte et a lance

sa pierre ; c'est-a-dire quand le feu est sorti de la terre

et que tout s'est de'traque'. Cette fronde est le carac-

tere L de 1'alphabet de Landa, ecrit d'une ma-
niere plus cursive dans le signe du Co-

dex de Dresde. Ailleurs vous retrouve-

riez la 1'expression plus complete du signe dans son

rapport avec le visage de femme, dont la coiffure n'est

autre chose que le symbole des volcans autour

du golfe, et que vous pouvez comparer a la

tete d'Isis des colonnes egyptiennes, que je vous pre"-

sente un peu plus haut. Dans un grand nombre de do-

cuments, cette coiffure est surmontee quelquefois de

deux comes ou bien d'une sorte de navette ; ailleurs

la navette est par-dessous et supporte la tete. Dans ce

cas le bassin represent^ par le visage, tout en se rap-

portant aux deuxgrandes mediterranees, parait avoir

ne"anmoins une relation plus directe avec les golfes,

existant au nord et au sud du Croissant, avant le cata-

clysme, et dont mes documents vousdonnent une ide*e
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plus complete, soit dans le signe Manik ou

vous avez les deux comes renfermant ces deux

golfes, soit dans le signe ~~JP , caractere U, signe et

nom de la lime en langue \^/ maya et que le Codex

dc Dresde comme le Manuscrit Troano offrent dgale-

ment, souvent uni a la face d'Isis.

Je n'ai pas fini avec 1'explication de ce signe, tour a

tour fer a cheval, comitl, vase ou visage de la grande
ddesse. Replacez-le, je vous prie, dans sa premi6re po-

sition, rendez-lui les deux pieds qu'on voit de face, et

supposez qu'au lieu de trois pierres au centre, vous

ayez trois tuyaux, un seul ou sept, a volonte", images
des volcans, soufflant par la sarbacane de mes he*ros

quiche's, et la vous trouverez imme'diatement la lyre a

une, a trois ou a sept cordes, a votre choix. La

premiere, vous vous en souvenez, est attribute

a Apollon, les autres au dieu Pan, auxquelles le

syrinx, dont voici le modele ame'ricain (1), servit,

dit-on,de proto-

type. Cette ly-

re, dit, d'apres

Greuzer, M. Gui-

gniaut (2) , fut

faite de I'e'caille

d'unetortue,sur

t-on , Hermes avait invente* la lyre et 1'avait for-

med e*galement de I'e'caille d'une tortue qu'il avait

laquelle le dieu

industrieux ten-

dit les nerfs des

boeufs qu'il avait

vole's a Apollon

.... Maisdeja en

figypte, assure-

(1) Ce syrinx, dont les ornements ne paraissent pas avoir 6it co-

pie's avec une exactitude suffisante, instrument en talc jaunatre, fut

trouve dans un tombeau. On en conserve un moule en platre au mu-
s6e de Berlin; Humboldt le rec.ut du me'decin anglais Stuart Traill.

Conf. Minutoli, Description de una ciudad vieja en Guatemala, etc.

Berlin, 1832, fig. I.

(2) Religions de VAntiquile, torn. Ill, pag. 189.
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trouve'e sur les bords du Nil. II 1'avait trouvee, non

en Egypte, mais sur les rivages du golfe du Mexique,

ouPan, Apollon, Hermes, ou les puissances de la terre,

avaient ouvert 1'e'caille de la grande tortue, c'est-a-

dire de la calebasse aux vastes hemispheres, car les

deux noms s'expriment par les monies mots, dans les

langues du groupe mexico-guate'malien ,
et c'est la

qu'elles marquerent a grands traits toute 1'histoire

du ciel et de la terre.

Concevez-vous , Monsieur , quelque chose de plus

grandiose que cette lyre, image naturelle
, ajoute

M. Guigniaut, de la grande harmonic de la nature

dont le soleil etait Fame, trouvez-vous rien de plus
vaste que 1'idee de cet instrument , dont les cordes

sont les volcans, vibrant a la fois sous la terre et sous

les eaux et dans les espaces du firmament? Quoi de

plus merveilleux, en effet, que cette image de la mu-

sique ou 1'Ocean sert d'instrument, ou le feu central

est a la fois le musicien et 1'inventeur ! On ne saurait

donner d'une maniere plus grande et plus naturelle a la

fois laraison du sistre egyptien, dont Plutarque a laisse"

la description; car, selon cet e'crivain, c'4tait un ins-

trument, portant quatre lames de metal et au sommet

duquel se voyait un chat a figure humaine, symbole
connu del'eauou deTOc^an, ayantd'un cote le visage

d'Isis, de 1'autre celui de Nephthys. De la le sens de

ces paroles du Veda ou le poete, a propos des Maruts,

dans le role de puissances telluriques, s'e'crie : Par

leur pouvoir ils ont perce* le puits au-dessus d'eux

et dechire' de part en part la montagne qui obs-

truait leur voie; les Maruts bienfaisants
,

souf-

flant dans leurs tuyaux, ont re*pandu (leurs bien-

(i) TraiU d'Isis etd'0$iri&, trad. deRicard, pag. 149.



272

> fails), excitds par 1'ivresse joyeuse de la sdve du

Soma. Voila pourquoi le scholiaste indou, expli-

quant ce passage, interprete, dit Wilson (1), vdnam

par un luth, une vina, a cent cordes, une sorte de

harpe dolienne, idee que cet dcrivain parait peu dis-

pos6 a adopter, en mettant des tuyaux a la place du

luth. C'est aux memes ide"es que se rapporte-l'image

grotesque ci-jointe, et dans laquelle M. Guigniaut re-

connait avecraison le Phiha, inventeurde la musique.

Phtha, en effet,

n'est,re'ellement,

al'origine, quele
souffle de la terre

volcanique, per-

sonnifie'ge'ne'rale-

ment dans ces

images boursouf-

fle*es
, connues

sous le nom de

Pataikoi et qui
ne reprdsentent

_ quetropbien,par
leur forme pous-

sive,le sol gonfle*

d'humeurs et de

souffles pr6ts a delator, chez les uns, ou s'exhalant,

dans d'autres, avec la langue pendante qui en est 1'ex-

pression.

5. Vous le voyez done, Monsieur, tout rentre cons-

tamment dans un meme ordre d'ide'es ; les textes, en

apparence les plus e'loigne's, se rapprochent, les plus
obscurs s'dlucident dans le cadre que je vous ai trace*.

C'est Ik, c'est uniquement dans les details de la catas-

trophe qui aneantit la moitie' du continent amdricain,

que les orientalistes, abandonnant avec franchise la

voie suivie depuis trois mille ans, trouveront la solu-

tion des dnigmes, qui se presentent a chaque page
dans les livres sacrds de 1'Asie. Je le re*p6te encore

une fois, ce n'est pas a moi a leur faire la legon sur

(1) Rig-Veda-Sanhitd, vol. I, pag. 221, v. 10, note b.
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des matures qu'ils ont approfondies, etudiees, nombre
d'annees avant moi : mais, dans une route longtemps

inexploree, j'ai trouve" le flambeau destine a eclairer

toute la science historique, je 1'ai saisi , et comme
1'enfant portant la torche devant sonpere, comme
le plus jeune devant ses aines, je la leur presente,

et je les prie de s'en servir. Le sage des temps passes

m'a ouvert son livre et j'ai lu. Sans les chercher,

je devine les eiiigmes des Ve"das. Je vois que le cheval

du sacrifice qui s'est fait holocauste, harnache" par

Trita, c'estle Croissant, harnache' comme ce lion qne
1'on voit si souvent dans les temples e"gyptiens, a la selle

croisee, dont la croix annonce la de"chirure, le double

rite, t'ri-ta, mot ou la premiere syllabe est devenue

synonyme de trois, a cause des trois puissances tellu-

riquesquila solenniserent. Ce cheval, holocauste et sa-

crificateur(l),il^taitl
/

"(amfllui-meme,le juge supreme
de l'abime,il dtait Aditya, parcequ'il etait le fils dela

terre
;
il etait Soma, parce qu'il dtait lase*ve brulantequi

en avait jailli et 1'onde qui s'e"tait elancee en avant, ln-

dra, la puissance de lavague sur la chaleur ;
il etait trois

et un, il eHait un avec Faruna, qui le rec,ut dans les pro-

fondeurs de 1'Ocean el dont les eaux remplirent son

image.
Si je prends, au hasard, parmi les brillantes ide"es

qui suivent dans la huitieme Sukta,]'y distingue toute

une seriede charades, proposers par le chantre vedique
et sous lesquelles on dirait que les Brahmanes ont

voulu derober les mysteres les plus caches de leur an-

tique sagesse. J'ai consider^ le Seigneur des hommes,
avec ses sept kfils,

dit-il (2). Puis il parle de ce

(1) Rig-Veda-Sanhitd, vol. II, p. 121, v. i et suiv.

p. 125, v. 1.

18
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jeunc frore, qui pe*netre tout et d'un troisieme qui est

nourri des oblations Mais jc n'ai dejk plus besoin,

Monsieur, de vous interpreter ces images ; elles s'ex-

pliquent d'elles-memes, a 1'aide de ce que je vous ai dit

pre'cedemment, on y reconnaft les sept-huit puissances

dont nous avons parld tant de fois, trois et une, selon

les circonstances. Vous les retrouvez dans les sept che-

vaux de ce char a une roue, dont le poete parle

dans les versets suivants, c'est-a-dire dans les sept

volcans sortant d'un seul foyer. Si la roue a trois es-

sieux, c'est encore une fois le chaud et 1'humide, avec la

force qui les attire et les anime, ou les trois e'le'ments

plus mate'riels, existant dans la terre de Quetzal-

Coatl. Ces trois essieux, le chantre ve*dique a raison

de le dire, tiennent a toutes les regions du monde.

Quant au char il ne re*vele pas sa place : il le savait,

cependant, celui qui e*crivit le premier cette partie

du Ve*da ;
il savait que ce char e"tait en Amerique,

qu'ilexistait dans ce groupe d'iles, formant la portion
la plus me'ridionale des petites Antilles, deja collo-

quies daris les astres sous le nom de Chariot. C'eHait

la ce groupe auquel les Mexicains donnaient le nom
de Scorpion, en raison de sa forme, Colodi, identique
avec la grande Courbe, ou s'etaient reTugies les feux

qui avaient bouleverse* le golfe, apparus au nombre
de sept, dans les sept iles principales dont cette courbe

est compose'e. Ces 'volcans e*taient les sept coursiers

du char unique, et les sept so3urs qui le montaient,

suivant I'e'nigme brahmanique, dtaient ou les sept
iles ou les eaux qui avaient rempli leurs crateres. La
e*taient restdes les sept formes de la parole apres la

catastrophe ; de la sortirent les sept premiers signes,
les sept premidres lettres de 1'alphabet, les sept pre-
mieres runes, les sept premiers caracteres cun&formes
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ou plutot sagittaires ; car ce furent les traits de feux de

ces volcans qui en furent 1'origine.

Voila pourquoi la constellation du Chariot, appelee
aussi la Grande-Ourse, etait consacree a Typhon, dont

1'ame y etait passee, selon Plutarque, dans 1'idee de la

cosmogonie egyptienne (1). Les volcans des sept

petites Antilles inferieures avaient,lesderniers, mani-

fest^ les feux du grand foyer central, dont on e*prouve

encore de nosjours les effets funestes.L'extinction, ou

plutot 1'apaisement de ces feux sous les flots, au mo-

ment du cataclysme, avait e'te symbolise dans la vic-

toire d'Horus sur Typhon qui parut ainsi momentane-

ment enchaine au fond de 1'abime. Quand Isis le

delivre, c'est 1'eau qui se retire des petites Antilles, se

soulevant du sein de la terre avec des volcans nou-

veaux. Telle est 1'histoire veritable de ce mythe que

1'antiquite s'etait plu a embellir de ses fictions poeti-

ques. Les gyptiens,donnantensuite le crocodile pour

symbole a Typhon, ne font que suivre 1'exemple des

Mexicains quil'avaient symbolist dans le caiman, sous

le nom de Cipactli, celui qui agit ou vit a la surface

de la dechirure
;
car ce nom correspond exactement a

Souk, dont le sens, en nahuatl, serait sur la voie de

1'ouverture
, co-uc, de o, percer, ouvrir, e'tendre,

forme du radical /z, ci, ix ou ick, etc. En effet, 1'apre

arete de 1'^pine dorsale du caiman 4tait le symbole de

cette rangee d'iles, situees a 1'entree de 1'Ocean, de la

grande ouverture, et la Trinidad, Cdi-ri, 1'ile-homme,

en langue cara'ibe, ile antique et toujours brulante,

aurait peut-etre ete choisie comme la t^tedumonstre,
dans 1'idee mexicaine.

Continuons notre examen. Cette gueule que vous

(1) TraM d'Isis et d'Osiris, trad, de Ricard, p. 66.
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voyez si souvent, horriblement beante, dans les pein-

turcs, reproduitcs dans Kirtgsborough, cotte gueule
aux vastes machoires, armies de dents aigues, c'est

la bouche de Cipactli, image frapp ante, a son tour, de

Unites ces iles, aux cimes pointues, qui, placets la, ce

semble, comme les machoires du monstre Cipactli,

symbolisent 1'entrdc de Pabfme, pr6t a engloulir ses

enfants, comme Saturne dont sa gueule est 1'image. Ci-

pactli, ajoute le commentateur de la Copie Vaticane,

e*tait figur4 aussi par une canne s'dlevant d'une demi-

lune R , semblable a ces hachettes de cuivre

mfcle* c^\_~3 d'or, 1'une des monnaies des Mexi-

cains, dont je me rappelle avoir donne* un exem-

plaire a la Bibliotheque impe"riale, exemplaire unique,

je crois, en Europe, a part ceux que je possede. Ces

hachettes sont identiques avec la troisi6me des figures

reproduces comme des Yoni-lingam, n 9, planche II

de M. Guigniaut, d'apres N. Miiller; elles furent

trouvees dans un tombeau sur I'isthme de Tehuan-

tepec. Cette image, remarquez-le, est semblable a

ces figures conventionnelles du Croissant, dont je

vous ai parle* plus haut, figures qui, tantot rappe-
laient la terre engloutie dans 1'Atlantique, tantot le

volcan qui avait cause" sa ruine. Voila pourquoi on lui

donnait, comme a la premiere le nom KAhau, en qui-

che", etcelui de Ce-Acatl, une canne, en mexicain; car

Cipactli s'identifiait avec le second Ce-Acatl, appele

Quetzal-Coatl a Cholollan, en me'moire du premier
Quetzal-Coatl deTula. Ainsi s'exprime \cManuscritLe-

tellier,et la Copie Vaticane ajoute qu'ildtaitnd du souffle

de Cipactli, a 1'aube du premier jour qui suivit le de*-

luge. Ces paroles s'expliquent, on ne peut mieux, par le

volcan qui dclata sur les petites Antilles, nouvellement
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ecloses et auquel les legendes posterieures donnerent

entre autres noms ,
celui dont elles avaient de'core

ou dont elles decorerent depuis le volcan de Nana-

huatl, c'est-a-dire Topiltzin Ce'-Acatl Quetzal-Goatl de

Tula ou Tollan, type de la terre disparue, tandis que
le second se disait de Cholollan, de la terre du refuge.

De la le nom de Ce-Aeatl, une canne, impose, sui-

vant quelques auteurs, au premier jour, par ceux qui

suivirent plus tard la banniere de Quetzal - Goatl ,

a compter du cataclysme. Car c'est du moment de son

apparition, comcidant avec celle de 1'etoile du matin,

que data, avec le commencement de 1'apaisement, le

comput des temps, la mesure des jours et des annees

pour une partie de la societe nouvelle. Suivant un autre

re*cit, lenom de Ce-Acatl aurait ete lenom de lapremiere

anne*e, et Ce-Cipactli celui du premier jour, ce qui
ne s'accorde pas, en general, avec 1'ensemble des faits.

Ce-Cipactli, un caiman, est, neanmoins,donne d'ordi-

naire comme le premier de tous les signes dans le Tona-

lamatl et comme un signe fortune a 1'egard des enfants,

naissant sous son influence. Cette opinion prenait son

fondement dans son identification avec les petites An-

tilles qu'il caracterisait et ou un grand nombre de mal-

heureux naufrages, sauves dans des barques ou des ra-

deaux a la surface de POcean, purent prendre pied, en

voyant ces terres nouvelles surgir a la surface des flots.

Voila pourquoi, sans doute, Cipactli passait pour le

symbole deladelivrance : de la 1'inversion de son nom,
souvent ecrit Izpactli, dans la Copie J^aticane, c'est-

a-dire voila la vie, voila une terre qui apparait au-

dessus. > Ne vous etonnez done pas, apres cela, que

Typhon n'ait pas toujours ete, parmi les Egyptiens,
ainsi que Bunsen le fait observer et comme le remarque
aussi M. Mariette, d'apres ses recentes decouvertes,
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une divinite aussi abhorre'e, qu'elle le dcvint, k la suite

des troubles religieux qui agiterent anciennement

TEgypte.

6. Bien que Ce-Acatl ne soil pas le premier signe

du calendrier, il fut preTere*, cependant, par une des

grandes fractions du culte antique, pour exprimer la

mesure du temps et des annees. Mais, ainsi qu'ailleurs

le Ce-Tecpatl, un silex, symbole de Fere deTezcat-

lipoca et caractere de 1'annee de la catastrophe, il

etait le signe du feu nouveau, c'est-a-dire de la vie, et

c'est pour cela qu'il fut considere comme le premier

signe du nouvel age. Son apparition, comme volcan,

ayant coincide avec celle de 1'etoile du matin, celle-ci

en recut e*galement le meme nom ; de la Tidentification

de Ce-Acatl et de Quetzal-Coatl avec 1'astre de V&-

nus. Ce qu'il y a d'important a remarquer a cet

gard, c'est la qualification que d'ordinaire les docu-

ments mexicains donnent a Venus de Tlahuiz-Cal-

pan-Tecutli, le Seigneur qui Brille sur les Maisons,

suivant la traduction commune, mais que je dois vous

interpreter analytiquement ici par la c Yitalitd de la

Surface couvrant la chaleur sortant du Feu. > Quelle

est cette vitalite* de la surface couvrant la chaleur sor-

tant du feu, qui done est Tlahuiz-Calpan-Tecutli?
Eh bien, Monsieur, de quelque maniere que Ton in-

terprete ce nom, le Codex Chimalpopocafinit toujours

par ajouter que ce dieu est identique avec la glace :

< Cayehuatl in Tlahuiz-Calpan-Tecutli inCetl. > II n'y
a pas de milieu, cetl, la glace, litteralement < la vie en

un, le mouvement comprim >
, voila ce qui est venu se

fixer momentan^ment sur les eaux bouillonnantes

avec la lave et les vapeurs de toute sorte, c'est la

glace, dit formellement le Teo-Amoxtli, cette glace,
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dont le vaste et brillant manteau arriva a point pour
achever d'dteindre le feu des volcans et apaiser

1'ardente chaleur cause"e par tant d'epouvantables

Eruptions.

D'ou venait cette glace? assez longtemps j'avais eu

1'idee qu'elle e"tait partie du pole nord, ou la debacle

se serait operee au moment que la terre du Croissant

descendit la premiere fois sous 1'eau. Mais en atten-

dant que j'en decouvre la preuve dans 1'interpretation

plus complete de mes documents, je dois vous dire

que certains indices me la montrent venant du sud.

Je n'affirme encore rien a cet e"gard. La seule chose qui
me paraisse certaine, c'est le fait materiel de cette

debacle de glace, dont les premieres montagnes cou-

vrirent la mer des Cara'ibes, aussitot qu'elle eut com-

mence* a se former, et c'est au-dessus des eaux qui

venaient de prendre la place du paradis de Xochitl ou

de Tamoanchan, dont les terres s'etaient engouffrees
les premieres, que ces glaces stationnerent particu-

lierement. C'est aux geologues a trouver le reste.

J'ajouterai seulement que la plupart des documents

mexicains, interpreted dans leur sens reel ou symbo-

lique, viennent a 1'appui pour confirmer cette donne"e

interessante, avec des details fort curieux. Le Popol-
Vuh consacre tout le chapitre cinquieme de la troi-

sieme partie aux pe'ripe'ties de cet etonnant Episode :

c'est la qu'on voit les tribus, arrivant, on ne sait com-

ment, ajoute le texte quiche", par un chemin qui n'e"-

tait ni terre, ni mer, et qui ressemblait a des rochers

roules sur le sable, aux Sept-Grottes qui furent leur

refuge, c'est-a-dire aux sept principales d'entre les

petites Antilles, souleve"es les premieres, a la suite du

cataclysme. C'est la qu'elles elaient sans feu, qu'elles

grelottaient sous la grele et le givre, occasionnes par
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le voisinage des montagnes de glace flottantes, accti-

mule'es sur 1'immense ddchirure qui venaii de se pro-

duire et dont la ligne la plus profonde parait avoir etc*

prdcisdment cette grande courbe des petites Antilles,

le Colhuncan oil pays recourbd des antiques tradi-

tions mexicaines, avant que le feu les cut entierement

souleve"es. Toutes ces traditions ont consent le souve-

nir de cette mer de glace, dont les deux me*diterrane*es

tropicales furent recouvertes pendant un espace de

temps que je n'ai encore pu determiner, mais qui ne

me parait pas, jusqu'a present, avoir e*te de fort longue
dure*e : ce souvenir eHait comme'mord dans des f6tes

solennelles, sous le nom d'ltzpapalotl, divinitd repre*-

sentee, d'ordinaire, comme un papillon aux ailes

tachetdes de points noirs, ou se ddtachent des lames

d'obsidienne. De la Interpretation qu'en firent les

auteurs par un Papillon aux couteaux d'obsi-

dienne. > Mais les deux ailes mouchete'es symboli-
saient probablement les ties a peine visibles, sous la

glace, ou e'les commenQaient a se soulever, bien que
le mythe paraisse s'identifier tout spe*cialement avec

une seule de ces iles, celle de Turu-Queira, a laquelle

se rattachent la plupart des fictions de la religion

mexicaine. Quant aux couteaux d'obsidienne, ils sont

les images des volcans, qui, en se soulevant, a leur

tour, avec leurs feux, devaient achever de les conso-

lider, en brisant et en fondant les glaces autour d'elles.

Telle est, Monsieur, 1'e'tonnante histoire que cachent,

sous leurs voiles, lesmythesde Tlahuiz-Calpan-Te-
cutli et d'ltzpapalotl , dont le nom signifie litte"rale-

ment c la Vie de la surface recouverte de Glace.

Que de fois, durant les solennite's de 1'Eglise catho-

lique, ou les indigenes de 1'Ame'rique centrale ont cher-

che", comme au Mexique, a conserver les symboles an-
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tiques de leur religion, que de fois, dis-je, dans ces

solennites, ou j'etais moi-meme le premier acteur,

je m'e'tais demande ce que signifiaient ces deux

grandes ailes de plumes blanches tachetees, a ['ombre

desquelles je suivais le patron de Rabinal porte* dans

les processions! J'en admirais le caractere et la beaute;

car elles semblaient me couvrir avec le saint comme
d'un vaste et magnifique manteau. Itzpapaloll, dont

1'^pisode est raconte avec des details si interessantsdans

le Codex Chimalpopoca, etait ainsi 1'image de la vie

universelle couvant sous les eaux glacees, et dans ces

taches noires, dans ces lames d'obsidienne qui or-

naient ses ailes, 1'initie aux mysteres du Mexique
reconnaissait encore Quetzal- Coail, renaissant apres
sa mort; il y voyait la vie eteinte en apparence sous

la glace, mais prete a renaitre avec le feu des volcans

nouveaux. C'etait la, au figure", Quetzal-Coatl-Chal-

chihuitl, 1'Emeraude pre"cieuse, qui avait regu ce nom
des le sein meme de sa mere, suivant la le"gende. Voila

pourquoi Itzpapalotl se trouvait identifiee d'abord

avec Chalchiuhlicue, Celle du jupon d'Emeraude,

image de la verte plaine de 1'Ocdan, mais, en realite",

la vie sortie du massif calcaire, c'est-a-dire le feu du

volcan, dont le cone allait percer bientot son manteau

de glace.

La glace commengant a fondre est personnifiee a

son tour dans le dieu Itztla-Coliuhqui. Celui qui
tourne le feu dans la Glace que Sahagun nomme

expresse"ment le dieu de la Gelee. Dans les pein-
tures qui le representent ,

on le voit, d'ordinaire,

sous 1'image d'une divinite male, au corps blanc,

strie de lignes roses, le visage retourne' et invisible.

Sahagun ajoute qu'a la fete de Tod, le dieu Cen-

teotl se montrait avec un chaperon, reconvert d'un
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bourrelet, sur lequel se dressait comme une nvlr d

coq. Get ornement, dit-il encore, e"tait le symbole du

dieu de la gelde, ltztla-Coliuhqui(\). Eh bien, ce

chaperon , ce bourrelet, cette crete de coq, cet en-

semble, c'est la coiffure a laquelle les anciens don-

naient le nom de modius / la crete, ce sont ces cre*-

neaux qui ornent la tete des grandes deesses, signes

peut-etre des montagnes chez les unes, mais qui pour

Itzpapalotl e"taient le signe de la vie, ///, ///, //, dont

la chaleur se re*pandait tout autour de la glace et la

remuait en la fondant. A son tour, Centeotl, dieu ou

de*esse du mai's, ou le Dieu Un, de 1'dpi ou tons les

grains sont en un, et dont le nom signifie litte>ale-

ment la Vie a la surface de pierre unie ou glace"e,
>

s'identifiait ainsi avec Itztla- Coliuhqui, dans le sym-
bole de ce bourrelet, la glace, surmontce de la cr6te

de coq, c'est-a-dire de la chaleur qui la pdneHrait.

Itzpapalotl est done le prototype le plus complet de

Junon, de cette de*esse myste'rieuse, flottant entre la

meretlescieux,etqu'on avait cru pouvoir, de son cote,

identifier avecTatmosphere. Junon, dont le nom, dans

sa simple expression, iu-no peut se traduire de la

langue ha'itienne par c la vie noble ou sublime
,
>

Junon pouvait, a juste titre, se comparer al'Oc^an,

dont elle dtait, comme Itzpapalotl, la maitresse et la

souveraine, et comme celle-ci, s'identifieravec Aphro-
dite et I'Etoile du matin. Le modius qu'elle portait

annongait, comme chez Itzpapalotl, la terre portant la

glace qui contenait la vie et la fecondite, symbolise'e

e"galement dans le grand voile de la de"esse europ^enne,
ainsi que dans le manteau de la deesse mexicaine.

(1) Sahagun, Hist. gen. de las cosas de Nueva-Espaha^ lib. II,

cap. 30.
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Si ellese confondait avec Mena (a-men, 1'eau de Men,
Luna Lunus), c'est parce que la glace se confondait

avec 1'eau sous laquelle le Croissant etait enseveli.

Junon Fluonia, qui empeche les eaux de couler, se

reconnait dans cette glace qui arrete effectivement le

cours des eaux. Comme Itzpapapotl, elle pre"sidait aux

couches des femmes, a la naissance des enfants et

m6me a leur formation dans le sein de leurs meres.

Junon, elevant les mains, comme Here-Hypercheiria,
delivrant les Laconiens de 1'inondation, ne symboli-

serait-elle pas ces montagnes de glace ou les nau-

frages du cataclysme auraient pu trouver un asile

momentane? Les trois nourrices de la deesse rap-

pellent, de leur cote, les trois soeurs de la Venus mexi-

caine et les filles de Gingras, comme Jupiter change"

en coucou et rechauffe sur le sein de Junon, sym-
bolise 1'union mysterieuse du feu et de 1'eau dans le

volcan de Turu-Queira, pret a surgir au-dessus de

Tile environnee du manteau de glace d'ltzpapalotl.
Ce manteau, encore une fois, n'est-il pas le type du

riche vetement de Junon la bien mise, les broderies,

les pierres precieuses, dont ce vetement est convert,

ainsi que les yeux ornant la queue du paon de la

deesse , ne sont-ce pas la les images de ces mornes,

aux yeux volcaniques, poussant au-dessus de la glace,

ainsi que les yeux et les pointes d'obsidienne de la

divinite mexicaine?Donnez-vousle plaisirde parcourir
le chapitre deuxieme du livre VI de la Symbolique de

Greuzer, si elegamment traduite par M. Guigniaut, et

vous medirez ensuite si les attributs divers, accordes

a Junon-Here", ne se retrouvent pas e"galement dans
ceux de Vltzpapalotl et de YItztla-Coliuhqui, la pre-

miere, synibole de 1'ile, encore enveloppee de la glace,
la seconde, de la glace deja fondante (her-a, 1'eau qui
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s'amollit, en quiche
1

), sous 1'action de la chaleur

qu'elle recouvrait?

Les soins que Junon donnc aux femmcs en couche,

cette vie dont elle anime les enfants dans le sein de

leur m6re, c'est la chaleur vivifiante dont Quetzal-

Coatl est le type le plus complet. C'est cette chaleur

qui fondit la glace, amoncelee sur les iles qui, en con-

tinuant a s'elever, finirent par la rompre de toutes

parts. Vulcain parut avec le volcan et les debris

de cette glace, si etonnante sous un climat tropical,

acheverent, sans doute, de disparaitre avec le cou-

rant du Gulf-Stream, nouvellement forme. De la 1'i-

dentification d'ltzpapalotl avec Ixcuina, la m6re qui

prend un ceil, ou plutot Ixcuiname, les meres prenant
des yeux

f

,
noms qui paraissent devoir s'interpre'ter,

de la meme lie et de ses portions diverses, apparais-
sant avec les cones dont chacun manifestait 1'oeil d'un

volcan, personnifies par lesMexicains d'alors dans les

divinite*s de la luxure.

Voila pourquoi, au lieu d
1

Ixcuina, on trouve sou-

vent, dans les auteurs, les variantes Itzcuina, mere

qui prend la glace, mais qu'on traduit d'ordinaire

par < mfcredu chien, > et d'/zcia'/za, mere qui prend
le sel, > ide"esqui s'accordent toutes avec le sens cach

du mythe. De la encore le nom de Tlaqol-Teotl qu'on

appliqua a la portion principale de cette ile, souleve*e

la premiere au-dessus des flots et que tous les auteurs

identifient avec la Vdnus de I'antiquite". Les deux di-

vinitds avaient 6galement pour symbole, parmi les

astres, 1'etoile du matin, dont le nom fut donn a la

fois a la glace et a cette premiere ile qui se montra au-

dessus, par les populations contemporaines et tdmoins

du cataclysme. Tlaqol-Teotl, dieu ou de*esse de 1'a-

mour, signifie, dans son acception ordinaire, la divi-
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nite" orduriere ou delavanite, du mot Tlagolou Tla-

golli, tout ce qu'on abandonne, qu'on rejette ou

qu'on balaie, 1'ordure, et par extension 1'obsce'nite',

les amours obscenes. Mais en realite Tlacol-TeotL

donne le sens de la Vie a la surface Salie ou qui a

e"te* absorbeepar le feu, et la Copie J^aticane 1'explique

a son egard, en disant qu'elle fut appelee ainsi, parce

qu'elle e"tait le symbole de la terre antique, sortant

de 1'eau, couverte d'ordures et des epaves du naufrage.

En Fidentifiant avec une autre divinite
, Xochi-

Quetzal, Celui qui s'est eleve du fond de la base ou

Quetzal-Xochitl, la Fleur relevee, > les notions queje
retrouve a ce sujet, eparses dans mes documents, me
la font connaitre, ainsi que je 1'ai dit plus haut,

comme une portion de la terre ensevelie sous les flots

et qui fut la premiere a sombrer, a 1'ouverture de la

terre des Caraibes. Les traditions sont unanimes & la

vanter comme une des plus belles contrees de Pe"poque

ante"-diluvienne, mais probablement plutot mareca-

geuse que montagneuse; car dans les peintures de

1'histoire mexicaine, explique"es par les interpretes

deMotolinia, elle estdesignee comme ayant 6t6 cre^ee

des cheveux de la deesse-mere, c'est-a-dire des parties

aquatiques de la terre. Sous le nom de Xochitl la

Fleur, ou bien ce qui vit a la base elle est cele-

bree dans les legendes, tantot comme la fille du roi

Huemac, s'amourachant du pleb^ien Toveyo, ou

comme la concubine du roi adultere Tecpancaltzin,

pere du dernier monarque tolteque ; mais, sous quel-

que image qu'elle se pre"sente ,
c'est toujours elle qui

est regardee comme la cause premiere de la ruine de

1'empire de Tollan
;
c'est elle qui la premiere, dans le

paradis de Tamoanchan cueille les fleurs de 1'arbre

mysterieux, source de la destruction et de la mort des
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dieux, c'estcllc enfin qui la premise descend du ciel,

precipite'e aux enfers ou elle entrafne tous les autres.

7. Viergesous le nom tflchpochtii,* lajeune fille

ou plut6t * la vie dans la fumerolle (1), > Xochitl de-

vint coupable, en touchant tdme'rairement aux fleurs

dont les couleurs dtincelantes sont, dans les peintures,

les images des feux volcaniques. Si la premiere elle

descendit sous les flots, la premiere aussi elleremonta

a leur surface. C'est alorsqu'elle est represented, dans

le MS. Lelellier ei dans la Copie Vaticane, sortant de

la mer couverte des immondices, laisse*es par la glace,

et de 1'ecume de 1'Ocean. Mais elle n'etait plus vierge.

Elle avail, dans les grottes humides de 1'abime, com-

munique^ avec le feu, en montant et en descendant tour

a tour dans ses profondeurs. Lorsque enfin elle repa-

rut, nouvelle terre sur une nouvelle eau, en brisant

les glaces qui 1'environnaient, elle portait encore dans

son sein le fruit de son commerce adultere, qu'elle

produisit sous la forme d'un volcan nouveau. Voila

ce que racontent toutes les traditions ;
voila ce qui a

donne* lieu a tant de symboles, a tant de fictions di-

verses. De la surtout son nom de Tlaqol-Teoil, qui

exprime a la fois Tall^gorie de ses amours et les obsce*-

nite's de cette terre, issue si re'cemment du cataclysme.
De la, ensuite, un autre nom, celui de Tepeyolotl,
c chemin de vie sortant de la montagne, > ou de

Tepeyolollec, avec le feu de la surface vivante, sail-

lant de la terre, ainsi que 1'dcrivent 1'anonyme du

MS. Letellier et le dominicain Rios, commentateur de

(1) Chose dtrange, de voir comment le symbolisme mexicain s'est

formd : ichpoch, la ieune fille, c'est la fumerolle, tandis que 1'homme,
tla-catl, c'est celui du feu, ou bien tlac-atl, 1'eau dans le feu. Ces Ety-
mologies expliqucnt bien des hieroglyphes !
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la Copie Vaticane. De la, enfin, ce qu'ils ajoutent, en

disant d'un cote que Xochi- Quetzal est le premier
homme au sortir de la catastrophe , c'est-a-clire la

premiere montagne , et que Tlaqol- Teotl, avec qui
commencale temps, fut aussi celle avec qui commenca
le pech6 (1).

C'est en e"tudiant, dans les documents mexicains
,

1'ensemble de ces legendes et de ces traditions,

voile e"pais d'une histoire ge"ologique, relativement r4-

cente, qu'on peut retrouver, Tune apres 1'autre, les

causes qui ont donn naissance aux symboles et aux

attributs divins, comme aux fictions de la mythologie.
De ces attributs et de ces symboles, les uns s'identi-

fient, soit avec la terre du Croissant dans son inte-

grite, soit avec les portions de cette terre, abime*es

par sa destruction, ou avec celles qui echapperent a

laruine, ou qui se souleverent ensuite.

Dans celle que je viens de vous montrer, sous tant

d'images, et qui servit de type a la Ve"nus mexieaine

ainsi qu'a la Venus antique, vous aurez deja reconnu

sans doute 1'idee premiere de votre Aphrodite. En

effet, si Ton consulte la the"ogonie d'H4siode, on voit

qu'Aphrodite fut engendree de la semence divine d'Ou-

ranos, melee a 1'ecume de la mer ou etait tombe le

membre viril de ce dieu, nautili par le conseil de sa

femme Goea, la terre. Or, Ouranos, c'est la voute ce"-

leste personnifiee, c'est-a-dire la portion du continent

engloutie, avant son engloutissement. C'est Quetzal-

Coatl, avant la destruction de Tollan (de Tulanjuran,
t'ouran, le peuple du ciel, dans la langue hai'tienne) ;

Ouranos, c'est cette vaste region atlantique, assimile"e

ensuite au firmament, c'est le maitre et le pere des

(i) Ap. Kingsborough, vol. V, pag, 136-138.
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astres avant leur separation, la croute do la terre,

uvant d'avoir eHd taillde en pieces par le feu et parl'eau.

Ici ele est de'signe'e, en particulier, comme le membre

viril du dieu. Mais les terres couvrant nagufcres les

deux me'diterrane'es nouvelles, n'en (Haient-elles pas

les appendices, et le sangd'Ouranos n'6tait-il pas lui-

mfcme le sang de la terre, le feu, la lave bouillante,

qui se melerent a 1'dcume de la mer, a la glace,

d'ou la premiere sortit brillante 1'ile de la Guade-

loupe avec I'dtoile du matin? Voila pourquoi cette ile,

la plus belle des petites Antilles
, est appelde tour

a tour Turu-Queira, le berceau du monde cdleste, >

et Caru-Queira, le berceau du monde deshommes.*

Observez, je vous prie, que c'est precisdment a 1'ex-

trdmite* desgrandes Antilles vers 1'Atlantique, a cette

extre'mite', considered, elle-m6me, comme la racine du

membre viril du dieu sacrifie* et sur la ligne mar-

quant Tun de ses testicules, que naquirent les petites

Antilles, ou la Guadeloupe devait jouer un si grand
role.

Dans cette ile se reunissent sous des symbolesd'une
extreme erudite les notions, en apparence les plus

etranges, mais qui, dans leur Strangete , n'en loca-

lisent qu'avec plus de precision les mythes, en expli-

quant leur raison d'etre. Si le nom de Tlaqol-Teotl

qui lui est donne* plus haut, exprime son absorption

par le feu dans 1'abfme et son retour a la lumiere,

chargee d'ordures, celui de Tlaqol-Quani, a qui mange
des ordures, > ddsigne une autre particularite qui

n'est pas moins remarquable. Mangeur d'ordures, qui

de'vore ses excrements, voila 1'idee qu'en donne sur-

tout la peinture du Codex Borgia, au fol. 27, Collec-

tion de Kingsborough, vol. III. Vous y remarquerez,
en effet, un eire humain, se laissant couler de I'orifice
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du rectum une large trainee jaune, vers laquelle il

tourne la t6te, en portant une partie de ses excre"-

ments a sabouche. Or, 1'anus, tzin, en mexicain, de"-

signe toujours le cratere, et je n'ai pas besom de vous

en expliquer la raison ; elle est dans la simplicite m6me
des choses dela nature. Qu'indique, en effet, cette trai-

nee jaune, sinon le soufre vomi par le cratere, et re-

tombant dans quelque ravin du voisinage, ouvert au

pied duvolcan, ravin de'signe', commevous leverrez

plus bas, sous le nom de Xocotzin, le cratere qui
est a la base. Gette scene grossiere qui se reproduit

a plusieurs reprises dans les peintures de ce docu-

ment et dans d'autres analogues, a ete de la part de

plusieurs e"crivains 1'objet d'observations morales de

toute espece ; le jesuite Fabregat, dans le manuscrit

duquel(l) Humboldt puisa si largement, y voyait une

allusion a la chute du premier homme et a la decadence

de 1'humanite en general, par suite du peche originel.

Sahagun, de son cote, y trouvait une allegoric du

meme genre, et avec d'autant plus de raison appa-

rente, que cette image etait une de celles qui symbo-
lisaient la Venus mexicaine.

Pour en revenir a Aphrodite, cette fille de 1'ecume

des flots, je vous prierai de jeter un coup d'oeil sur la

planche 41 du Codex Borgia ;
vous 1'y verrez avec le

caractere femelle, representee d'une maniere fort peu

decente, commela Tlacol-Teotl mexicaine, montrant

le volcan qui sort de son cteis. Mais ce qui, dans cette

image, est digne de remarque, c'est le masque noir

qu'elle porte sur sa bouche fermee et sur son menton,

signe de la fermeture du volcan. Ce masque qui lui

donne 1'aspect d'une femme a barbe, est precisement

(1) Esposizione del Cod.-Vellet.-Borgia, etc. MS. passim.

19
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le prototype de la Vtfnus barbue, commc

7Ja$ol-Quani I'est de 1'Aphrodite male qu'on adorait

a Chypre (1). Souvenez-vous encore, je vous prie, que
c'est sous la forme d'une pierre taillde en c6ne circu-

laire, qu'Astarte (Hail adordc a Paphos, au rapport de

Tacite (2). Cette forme, non moins incomprehensible

pour les mythologues que celle du bonnet conique,

prete" a tant de dieux, e*tait prdcisdment le simulacre le

plus vraidufameuxvolcan dont Tlaqol-Teoll, la Venus

male, etait la personnification. Ces symboles, ainsi que
ceux qui se reprdsentent si podtiquement dans He-

siode, sont loin d'etre des fantaieies de son imagi-
nation ; vous les retrouverez tous, sans en excepter un

seul, dans les Episodes du cataclysme. Qu'est-ce, par

exemple, que ces enfants de 1'Aurore, dont il est ques-
tion ; qu'est-ce que les vents qu'il nomme en m6me

temps que 1'Etoile du matin, et le Styx, ce fleuve

de glace, qui s'unit a Pallas, sinon le rdcit abrdge* de

ce que je vous deHaillais plus haut, de cette mer de

glace, couvrant les iles et commengant a se montrer

au lever de 1'astre pre"curseur du soleil ? Qu'est-ce que
Pallas avec son casque, si ce n'est cette mer de glace,

si ce n'est le dieu Itztla-Coliuhqui, le chaperon de Cen-

teotl, orne" d'une crete de coq, disparaissant sous les

(lots, en entrainant avec elle 1'une des iles nouvelles,

type de la Ple"iade qui mourut de douleur a la prise de

Troie ? Vous en verrez, si vous le voulez, les symboles
funebres dans la peinture infe"rieure de gauche du

fol. 26 du meme Codex Borgia.
Ces symboles, considered a notre point de vue, ne

sont ge"ne"ralement pas moins hideux qu'obscenes. Des

(1) Religions de I'Anliquitt, torn. II, pag. 221.

(2) Histor. lib. II, 3, ad fin. Conf. Guigniaut, Religions, etc., ibid.
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hommes ou des femmes laissent couler frequemment
leurs urines ou leurs excrements sur d'autres person-

nages, places au-dessous d'eux. Dans celle qui repre-

sente Tlacol-Quani devorant les siens, vous aurez

observe que le flux jaune, sortant de son anus, se re-

pand sur une autre figure dej'a noircie par les effets

du feu. Ne serait-ce pas la 1'origine de la fiction ou

Venus est represented perse'cut'ant ses soeurs, les trois

filles de Ginyras? Quand elle les oblige, par ses mau-

yais traitements, a s'abandonner a des etrangers, le

mythe semble encore faire allusion a des effets volca-

niques divers.

Dans la tradition mexicaine, Tlacol-Teotl a egale-

ment trois soeurs comme la Venus asiatique ; toutes

quatre ensemble portent le nom d'ljccuinamequi leur

estcommun. Mais chacune, en particulier, est ddsignee

par une expression qui lui est propre, et toutes quatre,

reunies, concernent lamme ile, Turu-Queira, ceber-

ceau du monde celeste. La premiere est appelee Tia-

capan, c'est-a-dire la source de la richesse, ou

1'Affluence des marchandises, ou m6me encore,

dans un sens plus etendu, le marche principal.

La seconde sceur est Teicu la liberalite, ou la

Voie ouverte dans la pierre, nom qui indique evi-

demment 1'estuaire qui separe les deux grandes por-
tions de la Guadeloupe. La troisieme, Tlacocoa, si-

gnifie, soit celui qui Achete beaucoup de choses,

soit les Jumeaux du feu, ou bien enfin 1'eau dans

le vase du feu. La premiere explication, ainsi que

Interpretation de Tiacapan, fait allusion a une place

importante pour le commerce
;
mais les deux dernie-

res doivent designer un double cratere eteint et rempli

d'eau, dont 1'ile etait pourvue. De tous ces noms, le

plus interessant, n^anmoins, est celui qui est marque
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le quatrieme dans Sahagun : c'est Xocotzin , qui fait

simultanc'ment allusion a un caractere mflle et a un

caractere femcllc. Suivant Interpretation ordinaire,

Xocotzin signifierait le SeigneurPrunier, de xocotl,

1'arbre de ce nom, le m6me qui joue ailleurs le r61e de

Huitzil-Opochtli, prototype d'Atys ressuscite, sym-
boles Tun et 1'autre du morne de la Soufriere. Mais

Xocotzin, traduit litteralement, signifie locratereou

le c6ne dansle vase ou qui s'est e"lev6 au centre d'un

autre, ainsi que je vous le faisais observer plus haut,

en sorte qu'il exprime a la fois Fide*e male, comme le

pic principal de File, et Fide*e femelle par sa situation

au centre d'une sorte de vallon e'leve', dont la forme

erased, sans doute, Faura fait comparer au sexe de la

femme, portant le membre de 1'homme. C'est cette

situation qui est signifie'e par le nom et Fimage de

Tlacol-Quani, portant ses excrements a sa bouche,

c'est-a-dire recevant les dejections du volcan voisin

avec les scories de toute espece.

C'est bien probablement a la projection des scories

du volcan principal sur les parties caracttSristiques de

File de Turu-Queira qui a donne* lieu a la fiction de

Ve*nus, perse*cutant ses sceurs, fiction dont il est parl6

dans la mythologie des Grecs. Si elles sont les afne*es

de V^nus, les trois sceurs de Xocotzin sont e*galement

ses afne'es, comme les localite*s, designe^es de cette

maniere a la Guadeloupe, sont les aine'es des deux

crateres compris sous le nom de Tlaqol-Teotl ; les

hommes Strangers auxquels elles s'abandonnent ne

peuvent ^tre que d'autres crateres, allume's vers le

m6me temps sur File etqui s'dteignirent promptement
avant celtii de la Soufriere. Je laisse aux gdologues et

surtout aux jeunes et courageux voyageurs de la

section ge'ologique de la commission du Mexique, le
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soin d'examiner, a leur point de vue, une question

que je ne traite ici qu'en traducteur et en interprete

des documents mexicains.

8. Dans les traditions haitiennes, conserves par
les compagnons et les contemporains de Colomb,

Thistoire geologique des Antilles se pre"sente sous

des traits e"galement allegoriques. Les deux puis-

sances que nous avons vues si souvent personni-
fie'es sous les noms de Quetzal-Coatl et de Tezcatli-

poca, se representent ici sous le symbole de deux

grottes, d'ou seraient sortis tous les hommes, et

qu'on voit encore aujourd'hui, dans la partie de File

de Haiti, connue naguere comme la province de

Caunand ou la Matrice de For. La montagne etait

celle de Cautdet la principale des deux grottes s'appe-

lait Caci-Ba-Xagua, c'est-a-dire le Sol ou le Rocher

pere du Genipayer ou de la Fertilite
; la seconde etait

connue sous le nom ftAma-laona^ c'est-a-dire ce

qui est comme la Marche de 1'Eau; il est inutile

de m'appesantir sur ces deux noms; Ton y retrouve,

sans difficulte, les principaux attributs des deux

grandes divinites dont il a etc* si souvent question

plus haut. Jour et nuit, ajoute la tradition, on veillait

sur ces deux grottes, et la garde en etait confiee a un

appele Maro-ca-el, c'est-a-dire qui pousse et perce
comme la racine du manioc. Une nuit, ayant laisse

sortir quelques hommes de 1'une des grottes, et

ceux-ci s'etant laisses surprendre par les rayons du

soleil, furent changes en mirobolaniers, et lui-mme,
tardant a rentrer, fut transform^ en pierre. Un autre

ayant ete envoy6 p6cher, fut pris a son tour et change
en un rossignol qui reparait chaque anne*e et semble se

plaindre, par son chant, du malheur de sa me'tamor-
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phose. Celuiqui 1'avait envoye* dtait un cacique pi i issi n t

nomine* Gua-Ho-Xona, qui voyant qu'il ne retourn;iil

point, partit a sa recherche. Ayant enferme" tous les

hommes dans les deux grottes, il n'emmcna que les

femmes et les enfants qu'elles allaitaientet lemari d'une

de ces femmes,cacique comme lui et son parent, nomm6
Ana-Cacuxa. Mais, en chemin, il se de*barrassa de

celui-ci, en appelant son attention sur le beau Cobo

qui voguait sur la mer et 1'y precipita. II laissa apres
cela toutes les femmes a Madanitw, et les petits

enfants qu'elles portaient a la mamelle, furent aban-

donne*s au bord de 1'eau, ou ils furent change's en

grenouilles. Le cacique partit ensuite pour un autre

endroit; mais s'e*tant souvenu qu'il avait oublie* une

des plus belles femmes au fond de I'Oce'an, il retourna

pres d'elle et en jouit considerablement ; y ayant

pris un ulcere, il se retira au lieu appele Gua-Nara,
ou il se fit soigner par un grand nombre de baigneurs.

La femme qu'il avait amenee lui demanda alors la per-

mission de s'en aller : mais en se separant de lui, elle

lui fit don de guanin et de coleciba, c'est-a-dire de

bijoux d'or et de coquilles fines qui furent, ajoute la

tradition, 1'origine de 1'or dans ces contrees. Alors il

changea de nom, ajoutant a celui de Gua-Ho-Xona,
celui de Biberozi, et la femme s'appela Gua-Bonito.

II se retira de la au pays de 1'or Guanin
,
et Tun et

1'autre, ainsi yriAlbebora et son fils furent depuis

1'origine de tout le guanin , c'est-a-dire de 1'industrie

m4tallurgique.

Que de choses dans cette simple legende, si na'ive-

ment raconte'e par un pauvre moine ignorant, mais

veridique, par ce pauvre frere lai, compagnon de

Colomb et qui passa sa vie a enseigner le catechisme

aux insulaires perse*cut^s de Haiti! que d'autres
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chose.s chantees, par ces insulaires, dans leurs areiti,

ou choeurs mouvants et que nous aurions pu savoir,

si on s'etait donne* la peine de les recueillir! Et,

cependant, dans le peu qui nous en a et conserve, la

plupart des traditions des Banyans de 1'Inde ancienne

et des contes des navigateurs pheniciens s'y trouvent

en germe : on les reconnait a travers les voiles dont ils

s'enveloppent; ce sontles monies qu'on retrouvedans

les peintures mexicaines qui en donnent la clef,

quand on en examine avec soin les details. Ce sont

bien, en effet, ces peintures qui ont ete la source de

tant de recits, de tant d'histoires differentes : il suffit,

pour s'en assurer, de parcourir les ecrits du temps
de la conquete et les relations d'lxtlilxochitl ;

dans

leurs variantes sans nombre, dans la multiplicity des

narrations, amplifiees sur le m6me theme , vous re-

connaitriez toujours les traductions des memes sym-
boles, la preuve, par consequent, que toutes ces tra-

ditions sont identiques au fond.

II n'est pas jusqu'a Herodote qui ne vous en donne

un temoignage formel, et chez qui vous ne retrouviez

la plupart deslegendes hai'tiennes. Hercule, dit-il, dans

sa Melpomene (2) , a propos de 1'origine des Scythes,
avait emmene les bceufs de Geryon, qui demeurait

dans VErythie ou 1'ile Rouge, dont je vous ai parle

plus haut, ile qui, selon 1'historien, existait dans

TOcean, en dehors des Colonnes, non loin de Gades.

Mais en s'en allant, Hercule fut surpris par un orage

violent, accompagne d'un grand froid, dans une

(1) Addition a la Relation des choses de Yucatan, pag. 433. Conf.
Pet. Mart.,De rebus Ocean. Dec. I, lib. IX, pag. 103 et seq. Je ferai
observer ici que le gio ou gia de 1'edition italienne des noms haitiens,
ecrits ailleurs 'xio, xia, ou xo, xa, doivent se prononcer comme le

franc.ais cho, cha, etc., le x e'tant pour ch ou pour le 5/1 anglais.

(2) Histor. lib. IV, 8 et suiv.
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iv-ion de la Scythic appelc'ellyle'e; s'enveloppanlalors
dans sa peau de lion, il s'y endormit. Durant son som-

meil, scs jumcnts qu'il avail de'lache'es de son char

pour les laisser paflre, disparurent ; son rdveil, s'eHanl

mis a les chercher partout, il finit par decouvrir

qu'un monslre, moili femme, moilie* poisson, les avail

cachets au fond de sa grolle. Elle promil, loulefois,

de les lui rendre, mais a condilion pour le dieu de co-

habiler avec elle, ce qu'Hercule lui accorda. Comme
elle differail ne*anmoins de lui resliluer ses jumenls;

pressed enfm de lenir sa promesse, elle les lui rendil,

en annonc.anl a Hercule qu'elle avail conc.u de lui

trois enfanls. Le dieu parlil ensuile, en lui faisanl

don de son arc et de son baudrier, qui devinrenl de-

puis le parlage du plus jeune de ses fils, Scylhes, le

fondaleur de la nalion el de la maison royale des

Scylhes.
La ressemblance enlre les deux Iradilions esl frap-

panle. Hercule saisi du froid el s'endormanl enve-

loppe* de sa peau de lion, c'esl la vague, saisie par
la mer de glace qui 1'environne el qui la garde en

quelque sorle caplive, comme le dieu hai'lien dans la

grolle de la de'esse au corps de poisson. Quanl au

nom des Scylhes el de la Scylhie, donl 1'e'lymologie,

suivanl Larcher (1), vienl du lapon skytta ou du

borusse szythi, qui signifient archer, il se relrouve

dans le quiche" xit (shil), sorlir d'en dessous, pousser,

lancer, darder; idenlique avec le nahuall xit, primilif

de xitini (shitim) qui a un sens analogue, d'oii xit-ya

(shil-ya), Teau qui s'e'lance, qui renverse, origine

probable de ce nom. Ajoulezque le Hylea ou Hytte,

ce fleuve des bords de 1'Ocdan, nom du canlon oil

(1) Herodot. Hist. edit, de 1802, torn. Ill, pag. 4l3,note 10.
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Hercule trouve le monstre feminin, hulea, ulea, des

eauxqui roulent ou qui \iennent ,
la houle qui

bat le rivage, en quiche* encore, ou bien en nahuatl

1'eau du caoutchouc , qu'on retrouve aussi dans

VUlua et le Culua des Mexicains, le Culuacan ou

Colhuacan, la grande courbe des Antilles, tous ces

noms, dis-je, qu'Herodote place a 1'occident, en dehors

des Colonnes, et auxquels se rapporte encore celui de

rhyperbore"en Ulen, Tun des civilisateurs de la Grece

antique, n'indiquent-ils pas cette barriere d'iles et de

rescifs, ou viennent dormir les vagues de Gades, apres

latraversee del'Ocean? n'indiquent-ils pas ces contr^es

d'ou 4migrerent, en particulier, les ancetres des con-

querants hyperbore'ens et des Medo-Scythes ? Je re-

viendrai plus loin sur ce sujet, qui est d'une grande

importance historique.

Hercule, dans la legende hai'tienne, c'est Gua-Ho-

Xona, le cacique sorti de la grotte de la montagne de

Cauta, comme la puissance qui gouverne les eaux,

rompant le sol antique du Croissant : il se sert de sa

tariere, comme le Tolteque, et 1'instrument de sa

puissance est symbolist dans l'homme Marocael,
Celui qui pousseet perce, semblable a la racine du

manioc. Mais tel qu'Hercule sur le bucher, tel que

Tezcatlipoca, uni a Nanahuatl, le cacique ha'itien

repre"sente la double puissance des deux grottes, et si

nous le voyons ici comme celle de 1'eau, plus loin nous

le reconnaitrons exerc.ant celle du feu. Les femmes

qu'il enleve et qu'il abandonne a Madanino, ce sont

les eaux qu'il repand sur cette terre appele"e la

Grande terre des Fenmes
,

le paradis de la terre,

avant la catastrophe, celle ou se forma la mer des

Cara'ibes, identique avec le Tamoanchan des Mexi-

cains, devenue Chimalman, avec les eaux repan-
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dues a sa surface. C'est a la meme contrde quc ivvieni

encore le nom de Xadru-vava (Shadru-Vava), qui
semble signifier la Fertilite brillante des grand* ^

Plainest, reparaissant bientot apres, sous la forme

d'un rossignol. Ce rossignol, en effet, c'est le feu <lu

volcan, c'est le colibri de Huitzil-Opochtli, c'est le

Phenix, qui brille a la cime du morne de la Soufriere,

dont Tile entiere se retrouvedans le beau Cobo, le roi

de la conque marine, symbole naturel, mais expressif
de la forme materielle de la Guadeloupe. Car si, plus

haut, vous 1'avez vue, lorsqu'elle etait recouverte de

glace, sous le nom d'ltzpapalotl, comparee a un pa-

pillon aux lames de silex, ici, degagee de ce manteau

brillant, elle apparail semblable a un ?iautile, flottant

sur la mer, oil le mollusque vivant est reprdsente par
le volcan, image de la vie. C'est le beau Cobo, le lieu

haut et fertile par excellence, que vous pouvez recon-

naitredans la Basse-Terre, tandis qu
*

Ana-Cacuxa,

que le cacique jette a la mer, en chemin, la Fleurde

Cacao de la plaine fertile, vous donne 1'idee de la

Grande-Terre, Lesenfants a la mamelle abandonnes

aux bordsdu ruisseau, ce sont les fumerolles, ouyertes
sur les massifs de Tile, peut-etre, les ilots fumants,

situds entre les Petites Antilles et la Floride.

Sous le nom de Nara, de cette retraite oil le cacique

vaseguerirdesalepreetemmenela femme del'0cean>

laldgendedesigneencore unefois laGuadeloupe. Carle

JSara, le lieu de la naissance, > c'est la retraite choisie

du cacique amoureux ; c'est la femme elle-m6me dont

ilajouidanssagrotte, c'est Xochitl qui renaitsous un

autre nom et qui devient, en se montrant, ainsi qu'A-

phrodite sur 1'onde, hermaphrodite comme elle ; c'est

Gua-Bonito, 1'Aieul ou le Pere de 1'homme, le pere

de ce cone qui s'dleve au-dessus d'elle, qui representera
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a son tour le cacique de 1'eau, se transformant dans

le cacique, du feu sous le nom de Bib-Eroz-I, qu'on
traduit par la Vie de 1'Amour dans les etres vivants ,

mais qui s'interprete plus analytiquement par le

mouvement sortant rouge avec 1'existence et la vie

bi-be-roz-i. Telles sont les identifications que 1'ety-

mologie, non moms que les notions variees, eparpillees

dans les recits des contemporains de Colomb, compa-
re"es aux traditions du Mexique, me permet de faire des

traditions hai'tiennes. Que de choses, encore une fois,

nous aurions pu connaitre, si ces notions, transmises

de generation en generation, dans les areitiou choeurs

mouvants des insulaires, avaient etc* recueillies avec

plus de soin par les uns et moins de dedain par les

autres ! Ouvrez, si vous en avez la patience, les

volumes de Raffinesque (1) ; parcourez-y les ballades

des Tallegas, des Lenapis, etc., conservees, d'age en

age, parmi les tribus barbares des Etats-Unis, aujour-
d'hui confiees heureusement a 1'ecriture par Loskiel

et Heckewelder, leurs descendants, et vous y trou-

verez, sous d'autres images, les memes traditions dont

je viens de vous entretenir. Ces tribus disent toutes

qu'elles partirent originairement de Tula et des belles

iles du sud : elles parlent des grandes glaces et des

serpents de feu, avec lesquels elles furent en lutte,

a la suite de 1'inondation et de la ruine de la terre.

9. Dans les peintures mexicaines, vous retrouverez

toutes ces choses sous des voiles plus ou moins trans-

parents. Ce sont ces peintures qui en donnent la clef,

comme elles feront connaitre a ceux qui se donneront la

peine de la chercher, celle des chants et des poe'mes

(1) The American Nations, etc. n. first, pag. 125. Voir aux pieces

justificatives n 4.
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des Kalevalas de la Finlande, ainsi que de tous Ics

poemes antiques dcs nations. Cc sont ces peintures, ce

sont les dvtfnements qu'ellcs repre*sentent, les inter-

pretations plus ou moms alldgoriques qu'on en a ima-

gindes, qui ont die la source de mille remits, de mille

histoires differentes. II suffit pour s'en assurer, de

parcourir les dcrits du temps de la conquete, les re-

lations d'lxtlilxochitl : la vous reconnaitrez dans ces

variantes sans nombre, dans la multiplicity des nar-

rations, amplifies sur le m6me theme, la traduction

des memes symboles, la preuve, par consequent, que
toutes ces traditions sont identiques au fond.

C'est aux lies de la mer des Carai'bes qu'il faut cher-

cherl'originedeces fameuses Tirthas de 1'oce'anlndien,

ces lieux sacre's des contes des navigateurs indous, ces

ports d'un grand commerce antique, ou Ton trouvait

a la fois les richesses et la volupte", le Nara, cettc re-

traite sacre*e des dieux hai'tiens, dont les legendes
indiennes racontent les merveilles. Voila, Monsieur,

voila a quoi viennent se rattacher les noms des trois

soeurs de la Ve'nus mexicaine, dont nous examinions

plus haut les Etymologies. Remarquez, en effet, que
si le nom de 1'ainee, Tiacapan, signifie la < source

de la richesse et 1'affluence des marchandises*,

c'est des deux premieres syllabesdece nom, ti-a, litte-

ralement pays sur 1'eau , en langue maya, mais ayant
le sens d'un concours commercial, dans 1'acception

ordinaire, qu'est derive* le mot tianquiz, le marche, la

foire, en nahuatl, ou plus litteralement le lieu ou

aboutissent, ouressortent les riches marchandises >.

Teicu, la libdralitd ou la voie ouverte dans la pierre ,

Tlacocoa, les jumeaux du feu> ou la paire en-

flammde , ces trois noms, rapproche's de celui de

Xocotzin, male et femelle ensemble, ces trois, dis-je,
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indiquent amplement, comme 1'enonce Sahagun, la

profession voluptueuse de ces deesses du plaisir, du

luxe et des jouissances mate*rielles.

Ainsi tout s'accorde egalement ici avec I'ide'e an-

tique du foyer souterrain, du culte, issu del'Orcus, du

soleil, sortant de 1'abime de la Limne, du soleil fils

des Pleiades incestueuses, livrees au dieu volcanique
du foyer, comme les filles de Cinyras a des hommes

etrangers. Quoi de plus nature! a la vue de cette ile

sortant des eaux, de ce volcan, successeur de tant

d'autres, naissant a cote de la grande de'chirure de la

Soufriere, que I'ide'e de la renaissance et de la vivi-

fication du sein de la tombe, que vous retrouvez dans

toutes les mythologies de 1'Asie, de PAfrique et de

1'Europe! Quoi de plus naturel que toutes ces choses,

quand vous voyez cette societe, composee des e*paves

du grand naufrage, issue de 1'abime, dans lequel 1'hu-

manite avait manque perir, se reconstituer a cote

de la pyramide du volcan, tombe elle-meme et sym-
bole du soleil, du feu souterrain qui s'y e*tait nourri,

pour en sortir et rendre la vie au monde qu'il avait

prdcipite sous les flots. Telle etait cette pyramide,
monument de la volupte", signifiee dans ce cone-phal-

lus, surgi a cote du cteis volcanique ;
tel ^tait le type

de cette pyramide, ou les jeunes filles e*taient les

esclaves d'une Hecate souterraine et voluptueuse,
d'une deesse chienne, comme Vltzcuina ou VIxcuina

des Mexicains.

Au temps de la decouverte de 1'Ame'rique, on con-

servait aux Antilles le souvenir d'une ile des amours,
ou les femmes auraient garde, jusqu'a une epoque fort

rapprochee, la supr^matie sur les hommes. Cette ile

c'etait la Martinique, Ma-Da?i-Ino, qui parait signifier

la Grande place seche des femmes
,
en souvenir
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sans doutc de celle dont cllc avail pris la place.

D'autres 1'appellent Ma-ti-nino, qui sigpilu-niii la

grande place de 1'or-alliage. > La tradition del'eiili'--

vement des femmes par le dieu, et de leur translation a

Madtinim't, aura justified auxyeuxdes populations, non-

seulement cette supre"matie, mais aussi la rapine et la

violence, exercees fre'quemment sur les autres il> I

SUP les c6tes de laterre ferme, paries habitants de la

Guadeloupe et ensuite par les pirates marchands de

Haiti.

On dirait qu'Hcrodote suit la tradition de ce fait

dans rbbscurite des ages, lorsqu'il accuse les Phe"-

niciens d'avoir eHe" la cause de toutes les guerres de

1'Occident, en volant des femmes et des troupeaux,
comme objets de trafic et de marchandises. C'est

dgalement a la puissance et a 1'isolement des femmes

a Ma-Dan-In6 que semble se rapporter le m6me
historien, en parlant des Amazones. En effet, suivant

les traditions des Antilles, les femmes, dans les temps
recule's, auraientseules habite* cette ile, etles hommes

n'y auraient e'te' admis qu'a une certaine e'poque de

I'ann4e, afm de les rendre meres. Des enfants ne*s de

ces unions fortuites, e.Hes n'auraient garde* que les

filles, les gardens 6tant remis aux peres, a mesure

qu'ils dtaient sevrds. Ce qui n'est pas moins a remar-

quer dans la m6me tradition (1), c'est que ces femmes

passaient pour nourrir au fond d'une caverne, oil

seules elles pe'ne'traient, de grands lapins qu'elles y

gardaient comme 1'objet de leur culte.

Ces lapins, identiques avecleschiensd'Ixcuina, sont

encore une fois le hie'roglyphe de ces dieux qui repi'L
1-

sentent le foyer d'un autel souterrain. Us sont iden-

(1) Pet. Mart, de rebus Ocean, decad. I, lib. n, pag. 16-17.
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tiqties avec VJgnis du foyer central, avec lexibal-ba,

la taupe mouvante du volcan sous-marin, c'est le

petit chien qui se blottit avec le serpent et le hibou

dans la m6me taniere, ou une chienne, une He'cate le

nourrit. Gar la femme de Ma-Dan-lno, ainsi que 1'a-

mante-poisson d'Hercule, comme la nymphe du dieu

hai'tien, c'est la deesse de la Limne", d'un lac ou plutot

d'un marecage infernal. A Fentree de cette Limne", au-

devant de cette grotte, sont les deux chiens, les deux

eemi, images immobiles des deux colonnes du foyer,

qu'on voit encore aujourd'hui sculptes a l'entre"e

d'une grotte, antique sanctuaire des dieux hai'tiens.

Telles sont les deux statues de bois, portant chacune

un serpent enroule que les indigenes d'une des An-

tilles offrirent a Colomb, lors de son second voyage en

Amerique.
En suivant le cours de ces ide"es dans les traditions

du golfe du Mexique et de la mer des Antilles, on y
retrouve 1'une apres 1'autre 1'origine de toutes celles

dont se compose la litterature indoue. C'est ainsi que
dans le cacique, jetant a la mer son parent Ana-

Cacuoca, a la vue du beau Cobo, on peut reconnaitre

leShambarak, jetant dans 1'ocean Kama, pour qu'il

devienne la proie des dieux Macares, symboles des

iles qui s'elevaient nagueres a 1'embouchure de tous

les fleuves et qui en portaient le nom. ^Elien semble

faire allusion a ce dernier (1), comme d'un Nerites,

fils d'unNeroeuset d'une Aphrodite, comme d'un dieu

adore par les peuples du voisinage de 1'ocean Indien.

C'est un enfant, c'est-a-dire un Kumarah en Sanscrit.

Le nom meme de Nereus, de Nereis, Nerites, se retrouve

dans le Nara Sanscrit, qui est le nom de l'homme

(1) Hist, amm.lib. XIV, cap. xxvm.
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oc&mien, de 1'homme Nar, Nab, de la femme Nara,

Nari, Tun ct 1'autre issus des eaux, Nara. C'est 1'Adam

des Octfaniens, par contraste avec le Marah, le mortel,

ou avec le Prithu, 1'homme terrestre. II sort du

nombril de I'Oce'an, ou d'une Limne* Ocdaniennc, le

souffle cre*ateur y est descendu. Lui, le Nar, Nah,

Narah, s'est uni a la Ne"ris, a la ddesse de 1'abime, a

la Ne're'ide. Les peuplcs de 1'antiquite*, chasseurs,

pecheurs, agricultcurs, pasteurs, marins, ont tous

adopte* cette m&me donne'e sur 1'origine divine des

hommes et des choses, mais 1'ont transformed, en

1'accommodant a leurs divers genres de vie. Le Sanscrit

nri et le grec aner sont une forme de ce mot (1).
>

Le baron d'Eckstein, en s'e*noncant ainsi, se mettait

d'avance en accord avec la these que je ddveloppe ici.

N'ri, en effet, c'est, dans la langue hai'tienne, celui qui

s'unit a la femme, et c'est la langue hai'tienne qui va

vous en donner la veritable racine : ri est la contrac-

tion d'tf/z, 1'homme, rz, c'est celui qui a la vie, c'est

celui qui la donne, c'est le male dans son acception

d'ouvrir, de de"chirer, de produire, i dtant la vie et

1'instrument de la vie chez 1'homme qui ouvre et fe-

conde la femme. N* est aussi la contraction de na, la

chose posse'de'e, et de in, la femme, en sorte que nri

peut signifier a la fois 1'homme qui donne la vie, en

ddchirant, ou bien le male qui ouvre la femelle. Ces sens

correspondent, on ne peut mieux, au motaner, du grec,

comme au nara Sanscrit. Car le Nara, ainsi queje vous

le disais plus haut, c'est leberceau de 1'homme, la place

de sa naissance, c'est toute la mythologie qui se lie a

ce berceau, le premier homme et la premiere femme

s'y trouvant symbolisms dans le premier volcan qui

s'eleva dans I'0c6an, au sortir du cataclysme, signe a

(1) D'Eckstein, Sur les sources de la Cosmog. de Sanchoniathon,

pag. 139.
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la fois de 1'homme et de la femme. Ainsi Nerites c'est

1'Eros, naissant de la conque marine, 1'Eros, dont le

nom se retrouve avec sa signification entiere et son

phonetisme dans eel ui de Bib-Eroz-1, la Vie de 1'Amour

des etres vivants ;
c'est lui dont 1'Ocean fut tour a

tour la tombe et le berceau, qui est le Phenix, res-

suscitant des cendres de son pere, qui renferme en

lui seul les mythes re"unis de 1'Amour et du desir
;

Xocotzin, double cratere, dontle cone del'un sesouleve

au centre de 1'autre, ainsi que 1'indique ce nom, sym-
bolesdumale lanc.antsasemence et dela femelle tou-

jours prete a la recevoir. G'estbien lememe encore, lui,

le symbole puissant du dieu de la guerre des Mexicains,

de ffuitzil-Opochtli, du fils terrible de Coatliciie, de

celle qui porte le Double Jupon, qui est assise sur la

conque ouverte, 1'Aphrodite male et femelle, le beau

Cobo, que toutes les traditions de la mer nomment

Turu-Queira, le Berceau du monde Celeste , Caru-

Queira, le Berceau des homines
, 1'ile riante de la

Guadeloupe, ne'e de la semence d'Ouranos et de 1'ecume

de 1'Ocean.

Ne cherchez done pas ailleurs, je vous prie, que dans

les Antilles, ces lieux voluptueux ou les femmes re-

gnaient sur les hommes, ces lieux des femmes pois-

sons, images des iles que les traditions americaines

vous montrent partout sous ce nom. C'est aux Antilles

qu'est VUshinara des traditions indoues, c'est-a-dire

semblable au Picjdu Nara suivant le hai'tien, la

bouche du Nara, son entree, son cteis, selon la langue

quiche"e. La est le pays de 1'amour et du desir des regions

lepays des monstres et des prodiges phlegreens : c'est

dans 1'ensemble de ces iles, groupees a 1'entree de

1'Ocean, qu'il faut que vous cherchiez la coupe d'Her-

20



306

cule, la Cuha, ccttc eau sacre*e, en langue maya, cette

cau de la coupe; la seulement cxistel'^/rtjdu mont

et Ic nombril de la terre. N'est-ce pas, d'ailleurs, cet

Oce'an, ce p6re de la nymphe Calypso (cal-up-qo,

cal-iipoqo, dechirure produite par la chaleur), n'est-

ce pas a cet Oce'an, lepere d'une nombreuse postcri ti-

de fillesqui se partagent les constellations celestes, et

qui figurent dans la couche raythique des rois de la

terre? Ces dangers de la navigation de I'Oce'an, ce

theme des dieux Macares, des iles Macares, des fem-

mes Macares, des tyrans et des monstres Macares, ce

peuple macare de 1'ocean Indien, de laMdditerrande, de

la mer du Pont , tout cela, Monsieur, rdpeterais-je avec

M. d'Eckstein (1), est caique* sur un dessein primitif

qui remonte a une cosmographie ce*phene, qui s'enlace

dans les traditions des Sidoniens, des Ph6niciens et

des Hellenes , c'est-a-dire sur les vagues souvenirs

des temps qui suivirent de pres le cataclysme. C'est

done, avec une grande raison et une autorite" non

moins grande, que M. Guigniaut, passant en revue,

d'apres Creuzer (2), les dynasties divines de lathe*o-

gonied'He"siode,disait: Sous cette ge'ne'alogie appa-
rente se cache un sens profond et fort antique.

10. Je viens d'esquisser ici le re"sum<$ d'un grand
nombre de details, bien dignes assurement d'inves-

tigations plus larges et plus minutieuses. Des hommes

plus savants que moi en ce qui concerne le monde

oriental, pourront les mettre en lumiere, en utilisant

le flambeau que j'ai reussi a allumer. Toutes ces

le*gendes des iles de 1'Inde et de la Grece, les traditions

(1) Sur les sources de la Cosmog. de Sanchoniathon, 62.

(2) Religions del'Antiguiti, torn. II, pag. 367.
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si vivantes encore au coeur du peuple, dans la Fin-

lande, dans la Scandinavie, en Ecosse et en Irlande,

aussi bien que dans la vieille Armorique, meritent

d'etre etudiees ensemble et comparees ensuite a celles

de 1'Amerique. Cette etude ne saurait manquer de

jeter une vive lumiere sur 1'histoire du monde ante et

post-diluvien, aux ages voisins du cataclysme et dont

je pose ici les jalons : elle aidera a retrouver les

origines et les developpements de la societe qui sortit

renouvelee des grandes catastrophes de la nature.

Cette histoire, ces'origines qu'on croyait perdues se

retrouveront, etaux fossiles geologiques se joindront,

pour reconstituer ces temps ante-historiques, les

fossiles ensevelis dans la me"moire du peuple. Le

monde des iles est particulierement curieux a e"tudier.

Si 1'on veut refaire les parchemins antiques de 1'hu-

manite, faire reparaitre, sur ces palimpsestes, tout ce

que les siecles en ont gratte, il faut etudier, surtout,

les vieux contes des navigateurs de toutes les nations,

des legendes des bords de la mer. Tout est la. Le Mala-

bar, la peninsule de Katch, les ports situes aux embou-
chures des fleuves de 1'Inde et meme de la Chine, les

cites du golfe Persique, de la mer Rouge, les rivages

de 1'Afrique entiere, au nord comme au sud, les ports
et les iles de la Mediterranee, tous ces lieux vous

fourniront des documents a consulter, non moins que
ceux de la Baltique et de la mer du Nord. L'epopee du

Kalevala, dernierement publiee en frangais par
M. Leouzon-Leduc, est remplie de textes et de noms

identiques a ceux du golfe du Mexique. C'est dans cet

ensemble que vous retrouverez Fantique odyssee de

1'humanite, perdue dans unmonde nouveau, racontant

par toute la terre la ruine d'llion, ainsi que la mort de

Laocoon et de ses fils, etoufifes par les deux serpents.
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En ramenant directement loutes ccs images, toutcs

ces traditions a leur berceau primitif, vous retrouve-

rez le fil perdu dans le grand labyrinthe des peuples.

L'oeuvre que Christophe Colomb a commencee, en de-

couvrant les Antilles, dont le souvenir avait vieilli a

1'dtat de mythe, nous la continuerons : nous repren-
drons un a un tous les fils de cette vaste trame et nous

tisserons ensemble 1'histoire de nos peres, au sortir des

catastrophes qui inaugurerent 1'age de bronze, 1'age de

1'industrie me*tallurgique. C'est Colomb qui retrouva,

dans les entrailles des monts de Cibao, en Haiti, les

grandes excavations abandonnees, oil soixante siecles

auparavant, les nations des deux mondes allaient se

fournir d'or. Malgre" les inversions nombreuses des tra-

ditions ha'itiennes, recueillies pele-mele par le frere Ro-

main Pane, ainsi qu'il 1'avoue lui-meme avec naivete,

c'est encore a cette source qu'il faut recourir actuelle-

ment, pour reconstruire les premieresannalesminieres.
C'est ainsi que les puissances telluriques, symbolisees

dans le cacique Gua-Ho-Xona, apres avoir parcouru
toutes les petites Antilles et fait irruption en une foule

d'endroits, paraissent retourner aux grottes de Haiti,

sans que, toutefois, il n'y ait rien de bien positif a cet

e"gard. Ce qui parait certain, neanmoins, c'est que ce

fut Cibao qui devint, avec le temps, le noyau principal

de la metallurgie antique et le centre de la richesse

et de la civilisation des Antilles. Cibao est le nom du

groupe le plus considerable des montagnes de Haiti,

qu'on interprete ge"ne"ralement par montagne de

pierre ,
du mot ciba qui signifie la pierre. Mais il

serait plus correct de dire que Cibao exprime ce qui
ressemble au noyau, au coeur ou au centre Ciba

ayant r^ellement aussi ce sens et o etant ici une par-

ticule d'assimilation. Apres tout, Ci-ba-o, decompose
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en entier, signifie Semblable au Pere de rOEil
,
soit

que ce nom fasse allusion a la terre engloutie, pere
et mere de 1'oeil de 1'Ocean, ou de la grande de"chirure,

ou au grand volcan qui en fut la cause, soit qu'il ait

ete donne au groupe des monts hai'tiens, en souvenir

du pic de la Soufriere de la Guadeloupe, le premier
ceil du soleil-volcan apres le sauvetage.

Des fictions assez obscures recouvrent 1'histoire des

premieres tentatives faites par les hommes pour
decouvrir 1'origine de For et des pierres precieuses.

On en trouve une faible trace dans la legende de la

femme Gua-Bonito, faisant a Gua-Ho-Xona des

presents de guanin et de coleciba, dans les grottes

de la mer. En effet, le guanm, dont les insulaires de

Ha'iti et des autres Antilles usaient encore a 1'epoque

de Golomb, etait un alliage brillant, contenant, sur

trente-deux parties, dix-huit d'or, six d'argent et huit

de cuivre, selon 1'essai qui en fut fait par ordre du

roi d'Espagne (1). On peut done conclure de cette

tradition que ce fut la Guadeloupe qui cut 1'honneur

de 1'invention de 1'industrie metallurgique dans ces

temps recules, bien qu'une autre tradition, rapportee

egalement par le frere Pane, nous ramene a Ha'iti, a

ce sujet. Mais Ha'iti etant devenu plus tard le centre

destravaux de ce genre, il etait naturel que la legende

y transportat 1'invention; il serait possible toutefois

qu'elle cut eu lieu simultanement dans les deux iles, les

memes phenomenes volcaniques, auxquels les hommes
en furent redevables, ayant pu 6tre observes dans

les deux pays en m6me temps. Apres le depart de

toutes les femmes, raconte le frere, les hommes, res-

(i) Herrera, Hist. gtn. de la Jud. Occid. Decad. I, lib. m, cap. 9,

ad fin.
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te*s dans les grottos, so tourmcntaient beaucoup d'etre

seuls. Une nuit qu'ils etaient sortis pour sc baigncr,

ils apergurent des fctres sans scxe, qui se laissaient

couler Ic long des arbres appeles myrobolanicrs. Ils

rdsolurent aussitot de s'en emparer ct d'en fairc leurs

femmes. Mais quand ils cherchaient a s'cn saisir, ces

etres leurechappaient des mains comme des anguilles.

Alors ils firent venir de ces hommes appeles Caracal,

qui ayant les mains galeuses et apres, devaient avoir

plus de facility a les retenir. Get expedient leur

reussit. Ils s'emparerent de ces etres sans sexe, et afm

de pouvoir en faire usage comme de femmes, ils les

attachment a des arbres, en chargeant 1'oiseau Inriri

ou le pivert, de leur percer le sexe qui leur manquait.
C'est ainsi qu'ils re"ussirent a avoir de nouveau des

femmes et a peupler toute Tile.

Ce n'est qu'en comparant lesrenseignements queje
trouve eparpilles a droiteet agauche, queje parviens
a identifier cette etrange legende avec la decouverte

de Tor. Dans la tradition ha'itienne, ainsi que dans

celles du Mexique,les hommes sont les montagnes,
les femmes sont 1'image des fonds et des vallees por-
tant de 1'eau, comme un vase rempli de liquide. Les

femmes sans sexe sont done les vallees privees d'eau

par suite de 1'exhaussement de Tile, durant le cata-

clysme; ce sont ces vallees, desseche^es par 1'action

volcanique et ou les rivieres n'ont pas encore com-
mence a couler; exactement 1'idee contraire de

la legende de 1'enlevement des femmes a Madanino,
dont toutes les values se trouvent arrosees par leur

arrive'e, avec le cacique haitien. L'idee des fourmis

coulant le long des myrobolaniers, parait repondre a

Tor repandu par Faction volcanique autour des mon-

tagnes qui venaient de se soulever et dont les crateres,
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signifies par les Caracals, aux mains galeuses, retien-

nent les eaux de la pluie dans leurs reservoirs. Le

pivert, qui perce lesfemmes, Inriri Cahuvael, le fils

de 1'Acajou perceur de femmes, c'est encore une

fois la vie dans la puissance de 1'eau qui se cherche

une issue et qui sort de la terre, telle que la racine de

manioc, ainsi que 1'exprime naivement la legende,

dans le nom de Marocael.

Voila, Monsieur, le premier aspectqe presente cette

fiction dans la tradition hai'tienne. Elle en a un second

plus complet dans le Codex Chimalpopoca. Suivant

ce document, au moment ou les chefs de la societe*

nouvelle, symbolises dans Quetzal-Coall, sont a la

recherche des aliments qui serviront a alimenter

1'homme (la montagne ou le volcan),cedieu rencontre

des fourmis, charge'es de mai's, et ce sont elles qui lui

ouvrent le chemin de Tonacatepell, ou la vie est ca-

chee et d'ou il la transporte en Tamoanchan. Si To-

rtacatepetl est la montagne, de notre chair ou de la

subsistance, dans le sens ordinaire, c'est egalement,
ainsi queje vous 1'ai dit ailleurs, la montagne de la

chaleur centrale et Tamoanchan ou Quetzal-Coatl

transporte le mai's, c'est la terre abimee sous les flots,

ou, par sa puissance il fait entrer le feu, represente"

par ces grains de mai's de diverses couleurs. Les fourmis

jaunes et noires, ce sont les flammes et la fumee; ce

sont les gaz, qu'expriment fort bien leur nom et leur

travail, en dedans de la terre, ou leur action determine

1'explosion du feu, symbolise dans le mai's, oubien, c'est

le soulevement des montagnes, figure dans les fourmi-

lieres qu'elles poussent a la surface du sol. Az, primitif

d'azcatl, fourmi, est le mot qui designe, a la fois, d'une

maniere generate, la vapeur, le gaz, ou toute chose

le'gere, comme le vent ou la pluie ; c'est 1'aile, aztli
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qui de*signe aussi la vapcur, c'est le heron dans aztatl.

11 se retrouve, avec une Idgere variante, dans le mot

nahuatl compose*, tem-az-calli, bain de vapeur, dans

ez-tli, le sang ou la lave; dans les vocables quiche's

atz, bouffe'e de fume'e, e*pouvantail, feu-follet ; dans

Iiatz, hetz, arracher, tirer de force, liaz, souffler, re*-

sonner, etc. Ainsi les fourmis de la tradition hai-

tienne, comme de la tradition mexicaine, sont a la

fois des images des feux interieurs de la terre et de

leurs exhalaisons, comme du travail des mines et de

I'agriculture. Du mme primitif az \ient4ztlan, < le

Pays sur oudans le gaz, az-lan, az-dan, la terre seche,

souleve'e par les gaz ou remplie de vapeurs. C'est le

nom qui de'signe a la fois les grottes sous-marines d'ou

surgirent les terres nouvelles a Teritr^e du golfe du

Mexique, ainsi que les petites Antilles, ce premier pays
de 1'industrie agricole et de 1'industrie miniere ; ce pre-
mier pays de 1'industrie flottante, si bien signifie'e dans

ces lagers esquifs, lance's comme des feux-follets a la

surface de 1'onde, encore aujourd'hui en usage sur les

mediterranees ame'ricaines. Car c'est la ou commence
et se de'veloppa la navigation primitive des Caras,

Caracals, Caribes ou Cares, ces poissons d'Aztlan

qui porterent, avec leur nom, la civilisation dont ils

furent les maitres, aux quatre coins du monde.

Voila, Monsieur, 1'origine de ce nom RAztam,
c cette maison du couchant, cette demeure du re-

pos et de la fatigue nocturnes oil 1'Inde adore 4gni,
devenu Surya, c'est-a-dire le soleil de 1'Occident,

debout sur le morne de Turu-Queira. Suivez avec

attention Herodote dans le re*cit qu'il fait du mythe
des Griffons gardiens de I'or et des < Arimaspes a

Vceil unique et vous verrez bientot que toutes les

circonstances de ce rdcit se lient, on ne peut plus natu-
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rellement a celui du mythe d'Hercule, dont je vous

parlais il y aquelques instants, mythe identique avec

celui du cacique de Hai'ti . Vous remarquerez avec quelle

facilite il se rattache a celui de 1'ile Rouge, a YErythie,
situee a 1'Occident, en dehors des Colonnes, non loin du

fleuve Hylee, 1' Ulua des Mexicains : c'est en exami-

nant avec attention tousles details relatifs a ce mythe,

que vous vous assurerez que la Scythie, dont il parle,

ce pays des arbaletriers et des tireurs d'arcs, cette terre

des chasseurs, est bien la meme que celle des arbale"-

triers americains, des volcans des Antilles, Hunhun-

Ahpu et Vukub-Hun-Ahpu, ces sept arbaletriers par

excellence, identiques encore avec les sept chefs de

l'expe"dition contre Thebes. Mais depuis 1'epoque loin-

tain e ou toutes ces fables commencerent a se repandre,
soixante siecles se sont e"coules : la Scythie ou plutot
son nom, avec celui du fleuve Hyle"e, s'est eloigne"e

petit a petit du lieu de son origine. Les Scythes et

leurs traditions ont emigre avec les populations qui,

du golfe du Mexique, remonterent aux Etats-Unis, la

grande Scythie et la grande Hyper-Boree des temps

pre-historiques, le continent GroniendePlutarque(l);
c'est de la ensuite que par Terre-Neuve et 1'Is-

lande, ils gagnerent, soit les cotes de la Scandinavie,

soit la terre de 1'Irlande, ou, au te"moignage de Stra-

bon (2), onoffrait a Geres et a Proserpine un culte

semblable a celui qui leur etait rendu en Samo-
thrace. C'est a ces antiques migrations que doi-

vent leur origine les monuments extraordinaires qui
existent dans ces diverses contre"es et ou Ton decouvre

sisouvent, melds aux restes de 1'age de pierre, les

(1) De defectu Orac. cap. 18, etc.

(2) Geogr. lib. IV, pag. 198.
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souvenirs plus re'cents de 1'age de bronze. C'est Fdttido

approfondie de la mythologie grecque et scandinave,
mais cette dtude, ddpouillde de la vieille carcasse

classique, qui seule vous mettra a m6me d'en recons-

tituerriiistoire. La vous saurez comment et pourquoi
le mythe d'Odin et les Ases passerent du nord de

1'Ame'rique au nord de 1'Europe; comment, en Eu-

rope, la premiere Scythie, la premiere Hyper-Borde
furent les lies du nord de la Grande Bretagne et la

Scandinavie; comment 1'age de bronze, dont vous

chercheriez en vain 1'origine dans 1'Inde ou au Thibet,

eut son premier berceau dans ces contre'es et brilla du

plus grand e*clat, a une e"poque encore cached, mais

dont les voiles commencent a se soulever graduelle-

ment. Alors seulement vous saurez pourquoi et com-
ment toutes ces fictions se transporterent d'Europe en

Asie, toujours sous les noms d'Hyper-Boreens ou

de Me"do-Scythes : vous ne connaitrez enfin le berceau

primitif de ces populations, qu'en faisant un voyage

d'exploration aux lies sacrees, a Turu-Queira, et

a Ma-Dan-In6, ce berceau de la gynecocratie, cette

source de Tor, de Porichalque, de 1'^lectre et du suc-

cin, ce pays merveilleux, dont tous les poetes grecs

celebrerent la splendeur, a 1'envi Tun de 1'autre. II ne

s'agit que d'ouvrir les yeux et de vouloir les com-

prendre.

11. Ouvrez, je vous prie, les documents mexicains

de la collection de Kingsborough, et, sous une forme

plus ou moinsvariee, vous verrez ce griffon, cet oiseau

fabuleux, dont je vous parlais il y a un instant, tantot

perche* sur 1'arbre sacre*, comme celui qu'on voit au

sommet de la croix de Palenque, tantot prdsidant

aux flots de lave decoulant du tronc de 1'arbre



315

brise. Ce griffon est identique avec le Phenix. De la

son intimite avec les Arhnaspes a 1'oeil unique, ces

Cyclopes, dont 1'oeil au front est le symbole le plus

frappant d'un cratere qui vient de s'ouvrir a la cime

d'une montagne. Que sont en eifet les Arimaspesl a

ne voir que la premiere partie de leur nom, ils sont

identiques avec \es4rime, ces singes qui poursuivaient
Hercule jusqu'a 1'ile Rouge. Mais de m6me que ces

singes symbolisaient les montagnes momentanement

soulevees, dans la mer des Carai'bes, ainsi les Ari-

maspes, dont le nom peut se traduire en quiche,

har-im-as-pe, mamelons eclatant ou rompant avec

lesgaz, representent evidemment les petites Antilles,

aux sommets couverts de feu. Les griffons etaient

1'image de ces feux, dont ils prennent tour a tour

toutes les couleurs, dans les peintures mexicaines, en

se revetant de la forme de 1'aigle ou du vautour. Voila

pourquoi ils deviennent quelquefois des aigles au lieu

defourmis;c'estainsiquedanslestraditionsha'itiennes,
les griffons, dont parle M. d'Eckstein (1), sont, dans

la legende scandinave, des aigles, enseignant au he"-

ros Sigourd de 1'Edda a frapper le dragon pour lui en-

lever son or. Remarquez encore, je vous prie, que c'est

vers 1'Ouestou dans des contrees hyperboreennes, que
les traditions de 1'antiquite placent generalement le

berceau de toutes ces fictions, et que ce n'est qu'en les

suivant pas a pas vers 1'Ouest, que vous arriverez a

leur veritable origine.

Le nom meme des Hyper-Roreens rappelle, d'une

maniere frappante, un de ceux que la tradition hai-

tienne donnait aux quatre personnages auxquels elle

attribuait la premiere invention de la metallurgie.

(i) De quelques Ugendes brahmaniques, etc., pag. 517
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L'origine du guanin, dit-ellc, commenc.a avec Gua-

Bonito, Albe-Bora-El, Gua-Ho-Xona, et le pere
d' Albe-Bora-El, > c'est-a-dire Albe-Bora. Ce nom

paraft significr Ce qui est semblable au grand Ber-

ceau de la vie : > il s'identifie done ici a son tour avec la

Guadeloupe, ou du moins avec la Basse-Terre domine'e

par le morne de la Soufriere. Gua-Bonito parait, comme

je 1'ai dit, un autre nom de la m6me ile, peut-etre, en

particulier de la partie dite de la Grande-Terre, mais

bien certainement a un endroit oil les homines trou-

verent de Tor. Quant a Gua-Ho-Xona, ainsi que
ses fils, ils ne peuvent designer que Hai'ti et les

autres grandes lies qui semblent en de"pendre et

ou exista surtout le grand foyer de la civilisation md-

tallurgique. C'est done ici que je vous ferai observer

ce que ce nom de bor ou bora, qui se trouve si

comple'tement dans celui des Hyper-Boreens, a de

significatif en Iui-m6me. Si bora signifie le seigneur,

le pere ou 1'ancien du lieu de la naissance, bor exprime
aussi le travail force de 1'esclave ou de Thomme atta-

che a la glebe, bo-ri, 1'homme du seigneur, en langue

hai'tienne, d'ou le mot na-bori-a, ou laboria, qui

s' 6"change avec labuyu, chez les Carai'bes, le travail-

leur, 1'esclave et la tache a laquelle il est condamnd.

Connaitriez-vous, Monsieur, pour le mot boor, le

paysan, le vassal, en hollandais, pour le labor du

latin, une dtymologie plus rationnelle?

Tout porte a croire que les travaux les plus pe*ni-

blesauxquels leshommes, dchappds au grand naufrage,

astreignirent alors leurs semblables, furent, prdcise-

ment, comme au temps des Espagnols, dans les An-

tilles, lestravauxdes mines.Yoilapourquoi,sansdoute,
le mot bor, radical, ainsi que vous venez de le voir,

a Haiti, prend, dans la langue quichee oil il s'dchange



317

avec vor, le sens de forer, percer, tarauder, comme

born, en allemand, le puits, la source,y<?rare en latin

cortex, l'abime,/oramen, le trou, borea, le jaspe tire*

des carrieres, et tant d'autres vocables derives de la

meme racine, sous une forme quelconque. Telles sont,

Monsieur, les explications interessantes auxquelles

m'amenent presque force'ment I'etymologie du nom
$Albe-Bora, donne, de me"me que tant d'autres, non

moins curieux a etudier, a Pile de la Guadeloupe, a ce

premier berceau de la civilisation et des arts. G'est la,

en effet, qu'a 1'instar des puissances volcaniques, les

premiers ouvriers metallurgistes, habiles dans la

forge et puissants par le feu, ainsi que Nonnus

appellelesCabiresdeSamothrace(l),apprirentaforer
les montagnes pour en extraire les metaux. Car la na-

ture leur en avait elle-meme enseigne 1'usage et leur en

avait revele les merveilles, dans des alliages, dont 1'an-

tiquite entiere s'accorde a vanter la beaute et 1'eclat.

L'orichalque, dont il est si souvent question chez Jes

Grecs et les Remains, etait fort probablement iden-

tique avec ce gua?iin, dont je vous ai donne plus haut

la composition, et Velectredoni on a,je pense, beau-

coup trop rejete 1'existence parmi les fables, pouvait

&tre, si j'en crois mes auteurs, le resultat de cette

combinaison de metaux juxta-poses dans la fonte avec

descouleurs brillantes et des ombres, tel que cefameux

zodiaque que Montezuma envoya a Cortes, et analogue
encore a bien des objets d'art, venant de la Chine,

qu'on peut voirdans plus d'un musee. L'origine de ces

alliages et de ces melanges etait aussi ancienne que

Tusage meme des metaux : car ils etaient sortis de la

terre melanges eten fusion auxyeux memes des popu-

(1) Dionys., XIV, 17, sqq. et XXIX, 193.
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lations, e'chappe'es au grand naufrage du cataclysmc.

Hsdtaient apparus dans cct dtat, souleve*s avec 1'drup-

tion du volcan de la Guadeloupe, symbolisds dans les

guanins que la sirene, que la femme de lagrotte sous-

marine pre*sente a Gua-Ho-Xona; car c'est ainsi qu'il

faut s'expliquer cette fiction.

Les ouvrages relatifs a la ddcouverte de I'Ame'rique

sont remplis de details au sujet de ces alliages et de

ces combinaisons. Aprds cela, n'6tes-vous pas surpris,

comme moi, Monsieur, de voir, dans un ouvrage, con-

tenant, d'ailleurs, des recherches fort inte'ressantes

sur les origines religieuses de la me*tallurgie (1), avec

quel de"dain 1'auteur reproche au savant Millin (2)

d'avoir soutenu que Fge home'rique connaissait 1'art

d'allier les meHaux, et comme il repousse touteidde que

1'antiquite* put avoir etc* aussi habile dans la combi-

naison des me*taux que la science moderne ! > La science

moderne, bon Dieu ! non-seulement I'antiquite" en sa-

vait bien plus qu'elle a cet e*gard, permettez-moi de

vous le dire, mais ce qu'elle savait, elle le tenait de

1'Ame'rique qui en conserva, comme la Chine, leddpot
traditionnel jusqu'a I'dpoque de Colomb. Toutes les

histoires en font foi, les objets en or ou en bronze

qu'on de^couvre journellement dans les tombeaux, mais

que le Louvre refuse d'acheter, pour laisser dpaissir

le bandeau de 1'ignorance, en offrent les te'moignages
les plus formels. Mais que voulez-vous? quand on s'en

tient uniquement au grec et au latin, et qu'avec cela

la science moderne croit tout savoir!

N'allez pas croire, pour cela, que je repousse le

moins du monde le grec ou le latin
; bien au contraire,

(1) Rossignol, les Mtlaux dans I'AnliquM, etc., pag. 342.

(2) Mintralogie Homtrique, etc. passim.
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je me felicite tous les jours de ce que j'en ai appris au

college ;
mais pour Dieu! n'en faites pas 1'unique base

des etudes savantes, je vous en prie. Le grec et le

latin, je feraismieux de dire les auteursgrecs et latins,

rendront en leur temps d'utiles services a la science.

Ne vous revoltez pas si je parle au futur. C'est que

jusqu'ici, et vous avez pu vous en apercevoir, en

lisant 1'ensemble de ces lettres, on n'a guere com-

pris tout ce qu'ils renferment de renseignements sur

1'origine des fictions mythologiques de 1'antiquite,

renseignements d'autant plus precieux, qu'en les

mettant vis-a-vis de ceux que nous fournissent les

livres sacres de la Perse et de 1'Inde, ainsi que les

traditions et les documents americains, tous se

confirment les uns par les autres. Homere, He'siode,

Nonnus, Yirgile meme, vous donneront, je vous prie

de le croire, bien plus de notions sur les temps pre-

historiques que vous ne pourriez vous 1'imaginer. II

s'agit tout simplement de ne pas prendre a la lettre

ce qu'ils vous disent, mais de vous penetrer du sens

cache sous les images de leur parole ;
il s'agit de ne

pas confondre les roles que jouent les personnages,
mis par eux en action, et de ne pas vous imaginer que
les heros du siege de Troie, par exemple, soient des

hommes ayant existe comme nous, quand un simple

examen, exempt des prejuges de 1'education univer-

sitaire, vous demontre que tous sont des personnifica-

tions de phenomenes naturels. Quoi ! on a su eplucher
la Bible jusqu'a la derniere e'corce, on a retourne vingt

fois, cent fois, tous les noms inscrits dans la Genese,

des patriarches on a fait des races, des peuples et des

nations, 1'histoire de Loth et de Sodome a ete mise en

parallele avec les phenomenes antiques de la vallde

du Jourdain, le passage de la mer Rouge a subi mille
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investigations analogues, et Ton a laisse* trnnquille-

ment Ylliade ctVOdyssee dormir dans le berceau !'-

gendaire oil Homere les avail enfantds ! On ne croit

pas a Moise et 1'on a foi a la re*alitd du sie"ge de Troie!

En verite, que penser aprfcs cela de cette c science mo-

derne > tant vantee de nos jours?

Oui, Monsieur, je le rdpete, en retournant a mon su-

jet, ce sont les lettres grecques qui me serviront a cons-

tater, d'accord avec les traditions des insulaires de

Haiti et les peintures mexicaines, reproduites dans

Kingsborough, que la nature fut la premiere institu-

trice de toutes les grandes oeuvres de la civilisation.

C'est aux recherches pre'cieuses du docte academicien

que je vous citais tout a 1'heure (1), que je vousren-

voie, en depit d'une legere opposition. Car c'est lui

qui vous dira avec Lucrece, Strabon et Diodore de Si-

cile, qu(J < les anciens attribuaient au hasard la pre-

miere fonte des mdtaux. A la suite d'un incendie des

forets, le metal que la terre recelait avait d'abord

coule" en ruisseaux de feu et s'etait ensuite fige en

lingots, et 1'homme, tdmoin de cet effet, avait du

meme coup decouvert les me"taux et 1'art de les

rendre fusibles. >

Dans les passages des auteurs, r^sum^s ici par
M. Rossignol, la verit^ apparait sans voiles, c'est

1'histoire dans sa simple nudite. Mais quand il parle

des Telchines, des Corybantes, des Cabires ou des

Dactyles, que les fictions de la mythologie grecque

presentent comme les inventeurs de la me"tallurgie,

je crains qu'il ne se donne une peine bien inutile, pour
mettre d'accord toutes ces fictions ou pour assigner

a chacun des groupes de ces forgerons fabuleux, le

(1) Rossignol, les Metaux dans I'Antiquitt, pag. 18.
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lieu veritable de leur naissance ou celui de leurs ope-
rations. Ainsi que Vulcain, ainsi que Rhea, dont ils

sont represented, tour a tour, comme les enfants ou les

assesseurs, tous sont identiques en tant qu'ils sont

des personnifications des puissances de la nature, et

leurs noms servent uniquement a designer la nuance

de leurs operations, ainsi que ceux des Chichimeques,
des Tolteques ou des Azteques, au Mexique. Mais en ce

qui concerne la Grece et 1'Asie Mineure, ainsi que les

iles de la Mediterrane'e, cette distinction, dans les

noms, indiquait tout simplement la difference des cor-

porations politiques et religieuses, qui se chargeaient
d'instruire les populations encore barbares ou de les

initier aux mysteres, en se disputant 1'influence sur les

ames et la societe; c'etait comme, aumoyen age, nos

ordres monastiques, tous identiques quant au but

qu'ils se proposaient, quoique ayant des noms diffe-

rents. Ne voyez-vous pas que c'est encore la meme
chose aujourd'hui?

12. Je vous ai montre les Telchines et les Ca-

bires a 1'ceuvre dans les Chichimeques et les Tol-

teques ;
vous avez vu quelle etait leur origine, quelle

etait celle de leurs noms, tant hellenique qu'ameri-
caine. Je veux clore cette matiere, en vous expliquant
d'ou venait le nom des Dactyles qui ont un rapport
si direct avec la me"tallurgie. Ge nom qui, en grec,

signifie particulierement les doigts de la main, a pour
radical da ou t'a, dont le baron d'Eckstein, a la suite

de Benfey (1), a savamment traite dans un ouvrage

que j'ai souvent cite. Si je le decompose plus que lui,

cela vient uniquement de la facilite que m'offre a cet

(1) Sur les sources de la Cosmog. de Sanchomathon, pag. 28.

21
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e*gard le groupe si radical des langues moxico-guatd-

maliennes. Ta, dans toutesccslangues, sign ifiepereet

seigneur, d'abord : ta, ensuite, est une dtendue sm-

e'leve'e, un tas, comme en frangais, c'est la terre, c'est

une particule optative dans le maya, le quiche* et leurs

de'rive's ou dialcctes, et Dieu sail combien de fois les

populations naufrage"es durent la re'pe'ter avant d'y

arriver! Maintenant avec le suffixe c on k, vous avez

tac ou tak qui signifie eHendre, aplanir; c'est une

chose qui vient a la suite d'une autre, comme lesdoi^ts

a la suite de la main
, comme les branches issues de

1'arbre, c'est une superposition et aussi le toit d'une

maison, comme le mot flamand dak, etc. Ajoutez-y
maintenant le mot tul dont je vous ai dej& signaled tant

d'e'tymologies et vous aurez une fourche, des pointes

re*unies; si au lieu de tul, vous suffixezau vocable tak,

le mot til, montrer, designer, saisir, en quiche", vous

trouverez \&tac-ulo\i taktil, qui, bien plus radicale-

ment que le Sanscrit, vous fournit la preuve complete

que vos Dactyles ne sont pas moins americains que
les Telchines et les Cabires.

Je ne veux pas m'appesantir davantage sur les

nuances sans nombre que le radical ta vous offrirait

avec les autres consonnes pour affixes ou suffixes ;

vous en avez une preuve deja dans 1'explication du

vocable Dan, dont il est question a propos de Ma-
Dan-Ino. Avec qui, maintenant, dans les traditions

americaines, identifierons-nous les Dactyles? Ecoutons,

avec M.Rossignol(l),unscholiaste des Jrgonautiques :

C'est de St^simbrote que le poete a emprunte" la

tradition qui voulait qu'une nymphe Anchiale*, en

> prenant de la terre de 1'Oaxus, cut produit les Dac-

(1) Lej.AteJauj? dans I'Antiquity pag. 25.
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tyles Ide"ens : on ajoute que c'est parce qu'ils s'etaient

e'coules a travers ses mains qu'ils furent appele"s

Dactyles. Eh bien, cette fiction, comme lesautres

qui concernent les Dactyles, ne se reproduit-elle pas
dans la tradition ha'itienne, ou il est question des

femmes insaisissables et que les Caracals, avec leurs

mains galeuses ou apres, parviennent a retenir ? Ainsi

que ces derniers, les Dactyles sont le symbole des cra-

teres,qui s'eteignent,ou la pluie commence a s'amasser.

Delaleur caractere generalementbienfaisant, compare
a celui des Telchines ,

les mottes ou mamelons aux exha-

laisons mephitiques; de la lesens du nom Oaxus, dont

la terre les produit, oac ou vac, le sec, le desseche" par le

feu, sus, sis, deshi-ish, 1'oeil oul'ouverture souterraine,

ou bien de tzi-iz, qui s'est ouvert, pour laisser e"chap-

per les gaz, etc. Prenez les noms des Dactyles, ana-

lysez-les avec 1'une ou 1'autre des langues du groupe

mexicain, et danstous vous trouverez des etymologies

qui vous rameneront en Amerique et aux Episodes du

cataclysme.
II serait inutile de vous rappeler celui de Scythes,

le Lydien qui enseigna, au rapport de Pline, 1'art de

fondre les metaux
;
c'est un nom suffisamment expli-

que plus haut. Dans Delas le Phrygien, vous retrouvez

la premiere syllabe de celui de Telchine et la premiere
du nom des Azteques, tel-az, gaz ou vapeur du foie de

la terre. Celmis ouplutot.KeZmtf.yest, en quiche, 1'Eplu-

cheur, le Cribleur, le Laveur de pepites ou de petites

pierres, kel-matz. J'arrive a Damnamefiee, et la m6me

langue me donne celui qui recueille, qui reunit les

demeures eparpillees du Croissant, tam-na-men, et

enfm Ac-mon, dansle mexicain, presentele sens d'une

souriciere dans 1'eau, nom parfaitement applicable a

un volcan a la surface de 1'onde. Apres tout, Acmon
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pourrait bien lui-mfime 6trc idcntique avec Ic nom
SAlcmene, m6rc d'Hcrculc, Alcmen pour al-co-men,

c leFils qui est le fondateui\ou qui s'elfcvesurle Crois-

sant >,tous cesnoms, sans distinction, n'e"taut que des

allusions a la mfime idde. Ai-je besoin, apres cela,

de vous dire encore pourquoi les Dactyles sont regar-

de"s comme ls inventeurs de la musique et du rhythme
musical qui porte leur nom, il suffitde vous rappelera
ce sujet 1'origine de la lyre, dont je vous ai parle* dans

ma derniere lettre? Quant aux Lettres Ephesieniics,

dont ils passent e'galement pour les auteurs, vous

verrez plus loin comment cette idde s'accorde encore

avec celle qui attribue les caracteres cadme"ens, ainsi

que 1'alphabet phe"nicien, a Taaut. J'ajouterai ici que
si lesCabires sont censes avoir quitte* Lemnos, a cause

du crime horrible dont s'dtaient souillees les Lem-

niennes, en dgorgeant leurs maris, cette fiction vient

juste a propos, pour ddmontrer ce que je vous disais

plus haut, au sujet du symbole personnifie dans 1'idec

de la femme. La femme, c'est 1'eau, contenue dansune

enceinte, dans un bassin ou un vase queiconque : les

crateres brulants sont les hommes auxquels elles

otent la vie en les e*teignant, et les Cabires, qui sont

les puissances du feu, s'e"loignent, quandl'e"lementvol-

canique s'eteint dans la montagne.
De Sydyc, dit Eusebe de C^sarde(l), naquirent

les Dioscures ou Cabires, Corybantes ou Samo-

thraces. Tous, en effet, sont issus de Sydyc, c'est-a-

dire du centre de la ddchirure, opdree par la puis-

sance volcanique dans le sein du Croissant
; car tel

est le sens exact du mot Sydyc, citic, $u-iic, $o-tic

(sothique ?) , grammaticalement mexicain comme

(1) Prtparat. Evang. I, pag. 36.



32o

tant d'autres. Et ne vous etonnez pas, Monsieur, si

dans les etymologies de tant de vocables grecs, latins,

hebreux, etc., que je vous pre'sente ici, vous ne trou-

viez pas toujours la signification absolue quequelque-
fois ces langues vous en donnent. L'interpretation que

je vous en offre est la radicale, tandis que celle des au-

teurs grecs ou autres, si tant est qu'ils en aient quel-

qu'une, n'en est presque jamais qu'une explication

secondaire ou figuree. Car la langue artistique ou sacre*e

des Grecs, comme des Hebreux, fut en entier emprun-
tee a I'Amerique, elle leur vint par les Egyptiens ou par
les Cares, etc. Si, au rapport de quelques auteurs,

les Corybantes et les Curetes sont les fils d'Apollon et

de Thalie, cela veut uniquement dire que ces puis-

sances sont issues de la vague mugissante, symbolisee
dans Apollon comme dans Hercule, et de la terre

tremblante, indiquee par le nom de Thalie, ta-li, le

solqui tremble , avant de s'evanouir. Corybantes et

Curetes, aussi bien que les autres puissances tellu-

riques, font allusion aux mouvements de la terre et

des volcans, dansant avec fracas sur eux-memes,
avant de disparaitre dans 1'abime. Aussi, lorsque la

tradition des Grecs vous les montre sous le nom des

grands dieux
, vous pouvez, sans crainte de vous

tromper, les identifier avec les dieux que 1'Orcus re-

c.oit dans son sein, a Teotihuacan.

Le livres III, IV et V de la Bibliotheque historique de

Diodore ne contiennent, en realite, que des recits plus
ou moins voiles des nombreux episodes du cataclysme

atlantique, absolument a la manieredu Popol-F^uh et

du Codex Chunalpopoca. II suffit, pour s'en convain-

cre, de traduire litteralement
, lorsque la langue ou

le dictionnaire le permet, les noms des heros de la

guerre de Troie etdes autres grandes actions, pr6tees



326

aux Hellenes; tous, a peu d'exceptions pres, soul

1'expression des m6mes phdnomenes, dont je n'ai

cesse* de vous entretenir, depuis le commencement do

ces lettres. Dans lesDioscures, sur la t&te desqucls
une eHoile vient se poser, et dont Tune ne se manifesto

que quand 1'autre disparait, vous retrouvez, encore

une fois, la fiction du volcan do Xolotl, au double

cratfcre, dont Tun brule quand 1'autre cesse de vomir

ses feux; dans les voiles blanches de leur navire, dans

leurs chevaux blancs, identiques avec ceux des As-

wins du Veda,qui meconnaitrait les vapeurs et la fu-

me*e du volcan, dont les eruptions se confondent avec

tant de personnifications diverses ? N'est-ce pas encore

Xolotl, ce double pied de ma'is, dont je vous ai parlo

si souvent, qui a servi de type a 1'histoire d'QEdipe

(aux piedsenflds, d'oiav et de ^o-j;), (Edipequi triom-

phe du sphinx, apres avoir tu6* son pere sans le con-

naitre ? Son pere, c'est le volcan qu'il tue et auquel il

succede en prenant son feu, et lorsqu'il devine que
1'animal qui marche alternativement a deux, a trois

et a quatre pieds, et qui, cependant, est toujours le

m6me, estl'homme, il devine d'autant plus juste, dans

1'idee symbolique des Mexicains, que Thomme c'est la

montagne, tlacatl, ou tour a tour font eruption deux,

trois ou quatre crateres.

Je vous le rdpete, Monsieur, les traditions, comme
les poesies grecques, sontremplies de details qui, tous,

s'expliquent de m6me. II suffira, pour reconstituer

1'histoire vraie, de lever les voiles de la fiction et de

vouloiry reconnaitre ce que les instituteurs antiques
dela civilisation ont voulu y cacher. Je ne serais pas
etonne m6me qu'on ne parvint, avecquelque patience,

a y retrouver, ainsi que dans un grand nombre de

documents anciens, tels que les livres persans, in-
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dous, etc., cette duplicite d'idees que me pre'sentent

les documents de la langue nahuatl ou quichee. Peut-

treles racines veritables des langues, dans lesquelles

ces documents sont ecrits, feront-elles defaut quelque-

fois; 1'Asie surtout est si eloigne'e de la source, quoi

qu'on en disc. Mais 1'etude des langues du groupe

mexico-guatemalien, etude facile, bien plus facile que
celle des idiomes asiatiques, sera toujours d'un grand
secours. Aussi est-il vivement a regretter que Ton ne

pousse pas plus activement la publication des voca-

bulaires mexicains et autres, annoncee par la Com-
mission scientifique du Mexique. En attendant, 1'u-

sagedu flambeau que j'ai allume dans le sanctuaire

des traditions et des hieroglyphes americains , sera

d'une grande utilite a qui ne dedaignera pas de s'en

servir. Bien que n'ayant pu terminer encore ma tra-

duction du Codex Chimalpopoca, je commence a

identifier deja un grand nombre de localites et a me
rendre compte de la condition ou se trouverent Jes

hommes echappes au naufrage, a Tissue de la catas-

trophe. Que les hellenistes abdiquent un peu leurs

vieux prejuges,qu'ilstournentdavantage leurs regards
vers 1'Occident, et le soleil couchant les eclairera

comme moi de toutela lumiere que n'a pu leur donner

le soleil levant.

Alors les debris de 1'antique poesie grecque brille-

ront comme les e'toiles sur la t6te des Dioscures, et

leur signaleront, dans le lointain, ces iles ou les e'paves

du grand navire des Argonautes trouverent un abri

contre les flots. Us verront la comment les petites

Antilles furent cet abri, comment les danses des Co-

rybantes et desCuretes, identiques avec celles des deux

fibres, dont il est question dans le Popol-Fuh, racon-

tent les convulsions de la terre, ensevelie ensuite sous
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les eaux, comme des mouvements desordonnes des

grandes ties et des portions du continent rest*'<

debout. A la vue de tant de choses que j'ai deja ap-

prises, depuis que je sais lire vdritablement dans ces

documents, je ne crois pas me faire illusion, en disant

qu'a mesurequej'avancerai, j'y ddcouvrirai lescircon-

stances les plus minutieuses, en rapport avec le cata-

clysme et m6me avec 1'histoire de I'dpoque qui le pre-
ce'da. Cette e*poque, tout me porte a le penser, c'est

celle que nous avons nommee 1'age de pierre, et dont

lecataclysme fut la derniere pe>iode. J'y trouverai les

details qui me manquent encore sur le continent,

mais en particulier sur les grandes Antilles, au sujet

desquellesje ne voisjusqu'a present rien de plus que
ce que je vous en ai dit pre'ce'demment. Ainsi, c'est

du Popol-f^uh quej'apprendsqu'elles furent violem-

ment agite'es, etqueles montagnes de Haiti continuaient

encore a se soulever,alors que la grande crise etait ter-

minee.L'ile de Cuba,ou le Pdresacre', > appele* aussi

Coaibai, le sejour des Ancetres, est encore designee

comme le pays des morts. Serait-ce parceque le soleil

semble s'y coucher et y mourir, ou bien la mortalite

y aurait-elle ete plus grande que dans les autres iles,

durant le cataclysme? Je n'ai rien, jusqu'a present,

qui me permette de resoudre cette question. Du litto-

ral, environnant le golfe du Mexique et la mer des

Cara'ibes, je ne vois rien encore qui m'instruise, al'ex-

ception du nom dCJbuera, la calebasse ou plutot le

Berceau des 6tres de la grande vie, nom qui parait

avoirete" transmisarAm^riquecentrale, apres avoirete'

d'abord celui d'une partie de la terre.engloutie sous

les eaux. D'apres ce que j'ai deja parcouru dans mes

textes, je sais d'avance que je trouverai d'autres ren-



329

seignements ; mais il me faut le temps de les traduire

et de les mettre en ordre.

13. Le fait le plus remarquable eta la foisle plus cer-

tain, toutefois, c'est celui des populations eparpillees

sur les eaux, s'accrochant, comme a la suite d'un grand

naufrage, a toutes les planches de salut ; se refugiant

sur les iles qui continuaientase souleversur le nouvel

ocean, et peut-etre aussi se refugiant sur les glaces

que la debacle avait amenees sur les deux mediterra-

nees. Les petites Antilles et, en particulier, les sept

principales, sont constamment designees comme les

premiers lieux qui leur offrirent un asile contre la fu-

reur des flots. Ge sont les sept grottes de Chicom-Oztoc',

ou elles chercherent a s'abriter, ce sont les sept navires

dont parle Sahagun ,
d'ou plus tard sortirent les Nahoas

pour se repandre sur le continent. Les renseignements

que fournissent les peintures, en particulier celles du

MS. Troano, paraissent nous montrer la terre atlan-

tique, au moment ou se termina la catastrophe finale,

comme un immense polype bleu et vert flottant a la sur-

facedel'Ocean
; ce qui indiqueraitque laterre, bien que

detrempee, ne disparut pas toute a la fois. Cefut, sans

doute, pendant quelques jours comme un immense

mar6cage, comme ces lieux qui ne sont ni terre ni

eau, a 1'instar de ces massifs bourbeux, converts de

plantes et d'arbres, existant aux embouchures du

Mississippi. Des portions, encore solides, durent offrir

un asile momentane a ceux qui s'y trouvaient, et leur

permettre de construire, avec les debris de toute es-

pece, des radeaux a 1'aide desquels ils fussent en etat

de gagner un sol moins perilleux. Le Codex Chimal-

popoca semble faire allusion a ces iles flottantes, en

parlant des hommes-poissons de la catastrophe dilu-
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viennc. Lrs Mexirains racontent (''galemcnt q
leur defaite aux environs de Colhuacan, c'est-a-<lir<>

de la courbe des Antilles, ils demeur6rent, dura n I

quarante jours, entre la vie et la mort, plonge"s a demi

dans 1'eau des mare'cages et travaillant a s'y construire

des chinampas ou radeaux, dont 1'invention doit e"vi-

demment remontera cettee"poque lamentable.

Le Manuscrit Cakchiquel parle, de son cote", de ra-

deaux construits, dans des circonstances analogues :

mais ou les descriptions sont surtout remarquables
relativement aux Episodes du naufrage, c'est, comme

je vous 1'ai deja dit, dans le Popol-J^uh. Les huit ou

dix premiers chapitres de la troisieme partiesont rem-

plis des details les plus circonstancies, bien que, dans

les inversions qu'on y trouve, avec des repetitions
assez nombreuses, il faille sans doute reconnaitre des

morceaux tires de livres differents, ayant rapport an

meme sujet. C'est la qu'on voit les tribus mourant dr

faim et de froid, se groupant dans 1'obscurite, puis

passant sur des rochers roules sur le sable et traver-

sant la mer, < comme s'il n'y avait pas eu de mer.

Ces expressions donnent bien a entendre le desordre

de la nature et de I'Oc^an.dans ces moments terribles.

Enfin, elles arriventau mont Pixab, la boursoufilure

de 1'eau ou de la vapeur, ce qui indique bien 1'ile

issue des flots. Mais la terre est humide et glacde et

les chefs sont sans feu : a la priere du peuple ils invo-

quent Tohil, et le dieu irappe la terre de son talon.

Voila le feu qui apparait et qui commence a les re-

chauffer, image sans doute de 1'apparition du volcan

de la Guadeloupe. Le monde, cependant, est encore

couvert de te*nebres : il y a plusieurs jours qu'ils n'ont

vu le soleil, qu'ils n'ont vu les astres briller au firma-

ment. C'est dans 1'angoisse et dans la crainte de ne
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plus les revoir, qu'ils passent les jours et les nuits.

Enfin, le ciel s'eclaircit; 1'etoile du matin apparait

brillante. Tous la saluent remplis d'allegresse ,
comme

1'avant-coureur de 1'astre du jour. Celui-ci se montre

a son tour. A son aspect, les chefs dansent avec joie

devant lui, en lui offrant 1'encens precieux conserve,

de Tulan. Le soleil, bien que faible encore, commence

a secher la terre. Bientot apres, ajoute le texte, les

dieux des Quiches, Tokil, Avilix et ffacavitz, se petri-

fierent, ce qui veut dire que les trois principaux vol-

cans s'eteignirent ou cesserent de lancer leurs feux ;

les autres quatre appeles du Lion, du Tigre, de la

Vipere, du Quanti,du Zaki-Qoxol, se cramponnerent
aux branches de 1'arbre, aux iles nombreuses qui
avaient remplace 1'arbre mysterieux du Croissant,

devenues visibles sur 1'Ocean avec la lumiere du soleil.

Ces evenements comme tous ceux qui ont un rap-

port direct au cataclysme, rapportes generalement
d'une maniere fragmentaire dans les documents que

j'aien ma possession, sembleraient, au premier abord,

avoir du se passer dans 1'espace d'un petitnombre de

jours. Mais, s'il est vrai que la catastrophe principale

s'accornplit dans le court espace de quatre jours et de

quatre nuits, les episodes qui s'y rattachent surtout

ensuite, presentent fort raremen t une date aussi abso-

lue. Pour comprendre la raison de leur brievete il

est bon de se souvenir que les recits qu'on en trouve

furent composes d'apres d'antiques ballades, cousues

ensemble souvent et sans aucun ordre; ces ballades,

analogues aux^re/^'des insulaireshaitiens, aux chants

de Lenapis et d'autres populations americaines, con-

tiennent des evenements quelquefois fort conside-

rables et tres-eloignes les uns des autres, bien que
serre's dansquelques versets, aussi courts que rapides.
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C'eHait 1& le moyen sur de les conservcr et dc les trans-

mettre plus intdgralement de ge'ne'ration en generation
a la mdmoire des bardes. Si vous comparez a ces areiti,

le premier Fargard ou section du V&ndiddd, concer-

nant la migration des Aryas, de leur antique berceau,

\Airyana Faego, vers les regions qu'ils occuperent,

depuis, dans 1'Inde, vous y trouverez non-seulement

un caractere d'analogie fortremarquable, mais encore

une identitd presque complete avec certains chants Id-

napis, conserves par Loskiel et Heckewelder, dont je

vous aientretenu plus haut.Cequej'endis ici,pas plus

que ce que j'ai eu 1'occasion d'exposer, dans d'autres

endroits de ces Lettres, au sujet des Aryas, ne doit

donner lieu a vous faire croire que je pretende placer
aux Antilles le berceau primitif des races aryennesou
a elles apparente'es. Mais ce que je tiens a constater,

c'est que leurs traditions, c'est que leurs souvenirs

sont tous d'origine amdricaine. Que les Aryas soient

venus du Thibet ou des sommets du Caucase, ce n'est

pas la la matiere dont je m'occupe en ce moment :

mais ce qui me parait hors de doute, c'est qu'ils em-

prunterent, d'une part, en arrivant dans 1'Inde, les

dogmes religieux et 1'organisation sociale des hommes

rouges, noirs ou cuivres qui les y avaient precedes;

que,del'autre, ilsapporterentaveceuxla tradition des

notions religieuses et politiques, emprunte"es aux po-

pulations qui,d'Amdrique, passerent aux contrdes sep-

tentrionales de 1'Europe ou de 1'Asie.

Quoique les lieux d'oii les Aryas sont sortis aient

subi probablement des changements de temperature
fort remarquables, par suite du soulevement des mon-

tagnes qui dut ^voir lieu approximativement vers le

m6me temps, dans le monde entier, les Aryas etaient

des sauvages, sans histoire comme sans traditions,
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avant leur premier contact avec les hommes sortis de

1'Amerique, quelle que fut leur conleur. Je ne suis,

d'ailleurs, pas le premier a le dire; il y a longtemps

que le baron d'Eckstein a constate leur inferiorite' vis-

a-vis de la race chamitique. Que dit le premier verset

du J^ftndiddd, voyons-le avec Bunsen (1) ? La Angro

mainyus (Ahriman), 1'implacable, crea un serpent
formidable et de la neige,

1'oeuvre de Deva dix mois d'hiver sont la, deux

d'e'te'....

Maintenant, que nous raconte Loskiel(2)?

Apres 1'inondation, dit-il, les hommes vaillants

Linap&vi, avec les 6tres de la vaillante tortue demeu-
rerent reunis ensemble dans la maison de la grotte
et demeure de Talli.

II gele il y avait, il neige il y avait, il fait froid il

y avait.

Pour avoir un froid plus doux et beaucoup de

gibier, ils s'en vont aux plaines, vers le nord, pour
chasser le betail ils vont.

Je me contente de ces versets, en vous priant d'ob-

server, Monsieur, qu'ils sont precede's de divers au-

tres, ou il est e'galement question de serpents, comme
dans ceux du V&ndiddd. Dans tous les chants des sau-

vages cuivresdeTAmeriqueduNord,comme desblancs,

nagueres sauvages de 1'Asie, il y a une si etonnante

analogic, qu'il y aurait un travail de comparaison des

plus curieux a faire a ce sujet. Sansvouloir pretendre

que les changements de temperature dont il est

question, dans les uns comme dans les autres, aient

(1) Egypt's place in universal history, vol. Ill, pag. 237.

(2) Voir aux Pieces justificatives, n 4, ou j'ai reproduit plusieurs
des anciens chants lenapis, que j'ai empruntesa la traduction, faite par
Raffines que dans son ouvrage, deja cite, The American Nations, etc.
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cu pour tlit'Alrc Ics Antilles, ou la glace ct le froid

furent probablement dc fort courtc durdc, il n'est

pas moins etonnant, ccpcndant, dc voir Ics tribus en

question parler d'aller au nord, pour gagner des

pays plus doux. Le soulevement des montagnes du

Mexique, d'ou elles seraient descendues vers les

prairies septentrionales, pourrait seul expliquer

cette expression. Un fait analogue scrait dgalement

applicable aux Aryas, suppose^ que le pays qu'ils

habitaient au temps de leur Emigration, cut e'te'e'ga-

lement souleve* a cctte e"poque. De la confusion de

leurs souvenirs et des traditions venues d'Amerique,
seraient ne*es alors les traditions du VSndidad, ou,

sans parler des faits, tant de noms se rattachent au

Mexique et s'expliquent uniquement par le fait du

cataclysme.
Ces noms que des savants d'une grande illustration

scicntifique ont travailles de toutes les manieres et ap-

plique's a bien des pays differents, en Asie, attendent en-

core leur interpretation veritable. Les chants antiques
des autres peuples, ceux des Americains, surtout, sont

en petit nombre et gene*ralement fort peu connus. Tels

qu'on les a conserve's, ils sont, en outre, pour la

plupart, d'un abrEge* quelquefois de'sespe'rant; ce

sont, comme je vous le disais tout a 1'heure, de veri-

tables sommaires, dont les versets, courts et serrds,

ressemblent a des litanies et devaient se reciter plus

ou moins de la mfime maniere. A cdte* de ces chants

sommaires, il y en a, ne"anmoins, d'un caractere

assez different. Les e've'nements y sont racontds

plus au long et ils sont remplis de details qui offrent

un grand interet. Cesont la des Episodes, formant des

ballades spdciales, composEes, peut-^tre, pour des cas

Egalement spdciaux, en rapport avec les incidents
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les plus remarquables du cataclysme et dont le sou-

venir dtait confie, non plus a la memoire d'une tribu

entiere, mais a celle de ses chefs.

Voila comment il se fait, Monsieur, que ces chants

different quelquefois si sensiblement dans leurs details

et racontent des circonstances si diverses; mais,

essayez de les reunir, comme les fils d'une meme
trame et les couleurs d'un mme tissu, et vous verrez

combien ces recits s'accordent, au fond, pour former

un meme ensemble historique. G'est la cequi explique
la difference que vous trouveriez parfois entre les

chapitres que M. Rillieux traduit en ce moment du

Livre des Moris et ceux du Popol-J^uli, comme du

Codex Chimalpopoca. II y a deja quatre ou cinq ans

que mon savant ami me parlait de son interpretation

et des details curieux qu'il de'couvrait dans cet an-

tique document. Ainsi que je vous le disais dans ma

premiere lettre, ces details ne se pre*sentent pas de la

meme maniere que dans les documents mexicains. Ce

qu'il me racontait me trouvait, d'ailleurs, passable-
ment incredule a cette epoque, tant les verites aux-

quelles on n'est pas accoutume, ont de la peine a pe-
netrerdans les esprits, m6me les mieux disposes a

les accueillir. Avec le temps, mais, surtout, avec la

constatation de la duplicite absolue des deux inter-

pretations dont je fis la decouverte 1'annee derniere,

je finis par me trouver d'accord avec lui. La variete

des Episodes raconte"s dans le Popol-Fuh et dans les

documents mexicains de toute sorte, encore exis-

tants, me permit de comprendre alors egalement

pourquoi ces recits s'eloignent si souvent les uns des

autres, dans leurs details; mais cette variete m6me
en confirmait 1'authenticite, en me montrant avec

quelle facility on parvient a les attacher ensuite les



336

uns aux aulres, commc Ics anncaux d'une m6mc
chatnc.

Retournons maintcnant aux populations naufra-

ge*es, recucillics sur Ics petitcs Antilles, et voyons
ce qu'elles devinrent k la suite du sauveta-c.

Hacavitz , 1'epine de 1'eau de'chire'e
,

lei est le

nom que les Quiche's donnent au volcan de la Guade-

loupe, dans leurs traditions. C'est sur les terrains

souleves au pied de ce volcan que les tribus butircnt

leur premiere ville : le volcan fut le symbole du pre-
mier temple; la montagne volcanique, le module archi-

tectural du premier teocalli. En ce lieu, elles se don-

ncrent les premiers noms qu'elles devaient porter;

c'estde la qu'elles commencerent a se rdpandre dans

les terres et les ties du voisinage. Mais la Martinique

paratt avoir te une des premidres a se peupler ; car

c'est a elle que resta attache* plus spe'cialement le nom
de Tan on Da?i, c'est-a-dire de lieu sec et habitable,

commun k 1'ensemble des petites Antilles, Tan-ub,
< les Souffle's au Sec, > nom qu'on retrouve encore

dans Madan-Ino, origine peut-6tre de celui des Sfradai

et des autres fils de Japet qui se partagerent, dit la

Genese, les ties des nations. Car tous les noms des

Noachides s'interpretent, sans difficulte*, dans les

langues du groupe mexico-guatdmalien, emportant
avec eux les significations les plus directes avec les

Episodes du cataclysme que je viens de vous mettre

sous les yeux. Vous pouvez ramener egalement aux

lies de Dan, et a Madan-Ino, 1'origine des Danaides

et de leur pere Danaiis, des Danavalis indiens, dont

le nom, ainsi que ce dernier, fait allusion k la terre

seche, au sortir de 1'eau, en grec aussi bien que dans

les langues du groupe mexicain. C'est encore k ces

contre"es, que les nations sauvdes du naufrage don-
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nerent le nom, encore celebre aujourd'hui, de Cholol-

lan, interprete d'ordinaire par la terre du refuge ,
t>

mais dont le sens reel est celui de la terre delivre'e,

debarrassee, de la terre sortie en s'egouttant. C'est

parce qu'elle e"tait sortie de la mer en s'egouttant ;

c'est parce qu'elle etait issue de la grande dechirure

operee sur la region engloutie, que la tradition attri-

buait sa fondation a Xelhua (shelua), le dechireur, le

separateur, lePeleg ou Phalegde la Genese, 1'un des

sept sauves du naufrage, identique a son tour avec

Pile, avec le volcan de la Soufriere, type de la grande

pyramide de Cholollan, batie depuis, en memoire de la

premiere, au plateau azteque. Ne vous etonnez 'done

pas, apres cela, des analogies que les missionnaires

espagnols decouvrirent entre Cholollan et la Babel des

bords de 1'Euphrate. Tirez ensuite de ces coinci-

dences toutes les inductions que vous voudrez
; je me

contente de vous les mettre sous les yeux, en vous

priant de remarquer que Cholollan etait dans la terre

RAztlan, eiqvC^ssur a le sens d'environsou de cercle

d'Az.

Lesrenseignementsquejepourraisvousoffrirausujet
des premiers 4tablissements des tribus, dites azteques,

de leurs progres et de leur dispersion dans les autres

iles se completeront a mesure que le temps m'aura

permis de traduire et d'interpreter les differents

textes que j'ai entre les mains. La chronologic alors

viendra a mon aide : car les documents mexicains et

cakchiquels sont accompagnes d'un grand nombre de

dates qui me mettront a meme, en les prenant a leur

juste valeur, de classer la plupart des evenements,
a commencer de 1'annee Ome-Acatl ou Deux-Cannes,
la premiere indiction au sortir du cataclysme. Je ne

puis pour le moment que vous donner un rapide
22
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apcrc.u dc la migration suivic par les Yaqui, ceux

qui marchcnt , les Nomades, nom qui designe les

futures tribus mexicaines, que I'exiguitd du sol, des

jalousies de toute espece, mais surtout 1'aprete in-

flexible de leurs sentiments religieux, obligerent a

plusieurs reprises a abandonner les lieux ou ils

s'dtaient fixers d'abord.

Suivant une tradition rapporte*e par Pedro Martyr

d'Anghiera (1), Madan-Ino, la Martinique, fut la terre

d'ou ils auraient d'abord emigre", et c'est lui qui

compare leur odysse"e a la fuite de Didon, abandon-

nant Tyr pour les cotes de la Libye. Get dcrivain les

fait aborder d'un trait a Tile de Haiti : il est done

probable que la migration des Mexicas ou Mexicains,

dont on trouve les stations dans un grand nombre

d'ouvrages et meme de documents originaux, n'aura

pas eu d'autre objet que de faire connaitre leurs

peregrinations dans les divers cantons de cette grande

ile, ou Ton de"couvrait encore a 1'dpoque de la con-

quete la plupart des noms des tribus antiques. En

effet, jetez les yeux sur la carte de leur voyage, existant

au musee de Mexico, reproduite par Gemelli Carreri

et d'autres ecrivains, et vous y observerez qu'en sortant

d'Aztlan, ils vont directement au nord-ouest, et que
la premiere chose qu'ils font, en arrivant, c'est d'y

edifier un te"ocalli. Voila un fait fort remarquable et

il Concorde entierement avec celui qui est rapporte*

par Pedro Martyr. Car il ajoute qu'en touchant a

Haiti, les Emigrants d^barquerent sur un ilot, nomme'

Camoteia, situ4 a 1'embouchure du fleuve Bahabon,
de la province de Caonao, ou ils s'empresserent de

batir un temple qui continua d'exister
j usqu'a I'^poque

(I) De rebus Ocean, decad. Ill, lib. vn, pag. 278
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de la conquete, comme un lieu sacre* et 1'objet d'un

pieux pelerinage, de la part des insulaires. C'estde la

qu'ils s'etendirent ensuite sur les plus riches cantons

de File, et ce fut sans doute avec eux que commen-

cerent les travaux de 1'industrie metallurgique dans

cette region si riche en or.

14. II y a tout lieu de penser que les Yaqui, qui

depuis donnerent leur nom a deux des principaux
fleuves de Ha'iti, en furentles principaux civilisateurs.

Leurs chefs, toujours aunombrede<juatre, paraissent

avoir adopte ce chiffre du nombre des grandes

Antilles, qu'ils soumirent a leur domination. Ce sont

ceux que la tradition quichee appelle les pretres et

les sacrificateurs par excellence, Ahqixb, ahqahb,
ceux de 1'Epine et de la Dechirure , noms qui

rappellent le double cratere de la Guadeloupe, auquel
tant de mythes se rapportent dans cette histoire

antique. Ce sont eux qui personnifient les quatre iles,

les quatre premiers dieux de toutes les mythologies;
ils sont les quatre hommes-poissons dont les ensei-

gnements civiliseront la terre, types des Cannes, des

Dieux-Poissons de la Babylonie, des dieux Matz-

ydh, issus de 1'abime de l'0ce"an, du Nairrit, cette

source de toutes les richesses de la terre, c'est-a-

direde la mer des Carai'bes. Ils sont les Kusk-ak, les

mattres du centre et de la vie , suivant 1'interpreta-
tion quichee, auxquels s'appliquent si bien ces versets

du poete legendaire de 1'Inde (1) : Voila done les

fils de Kusha
;
le dernier n'ayant pas de corps, est

designe comme celeste
;

c'est le Vasu par excellence,

(1) Mahdbh, vol. IV
j Harivansha, Amavasu-Vansha Kirttane,

adhy 37
; shl. 1425, p. 4l'3. ap. d'Eckstein, Cosmog. de Sanchoniathon,

41.
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le canalisateur, Ic mineur, Pallid d'Indra, c'est cclui

dont va dircctcmcnt sortir la race des hommes-

poissons du Matzyuh. >

Les Matsydh, si je prends la premiere dtymologie

quichde, sont ceux qui sont c issus dc PEcume, de

Porduro, ainsi qu'Aphrodite : ccsont, au fond t ceux

qui sont issus de la Courbe , de la terre engloutie,

les fils sortisdu Croissant, et mieux encore ceux qui
sont sortis du noyau de la terre durcie aprfes le nau-

frage. Telles sont les interpretations diverses aux-

quelles ce nom dome lieu. C'est chez ces Matsydh,
chez ces chefs illustres des iles, que vous ddcouvrirez

egalementl'explication si longtemps cherchde du nom
des Thoth mythique, Ta-ut, la terre ou le posd du

moule ou de la matrice , c'est-a-dire celui qui y est

entrd et qui en est ressorti, fondu ,
mould a neuf, comme

la terre du Croissant, descendue et ressortie a nou-

veau du grand moule de POcean, Ta-ut, posd comme
une colombe au-dessus de Peau, la terre sfcche et

visible, Tan, Dan, Dak, celui qui batit sur le sec ,

en quichd, Dak-Cha, moi qui suis, moi qui existe ,

en langue ha'itienne. C'est lui, ce sont les iles qui
survivent au cataclysme, ce sont celles qui sont ndes

ensuite qui sont le vrai Thoth, le veritable Tha-ut,

le chef entrd et sorti
,
suivant le Cakchiquel, lui

Pauteur du grand livre de la nature qu'il personnifie,

en Pdcrivant en lui-meme, en dessinant la terre nou-

velle tour a tour avec Peau et le feu, pendant et

apres le naufrage du cataclysme. Voila le Thoth, voila

le Taut, le civilisateur par excellence, personnification

de la civilisation, sous toutes ses formes, dans ces fles,

les dieux et les bienfaiteurs de Phumanitd entiere.

Types du Thoth phdnicien, comme du Thoth de la plus

vieille Egypte, les hommes-poissons des Antilles po-
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serent dans toute I'Amerique les fondements d'un

ordre de civilisation au milieu de races sauvages ou

abruties par la terreur des catastrophes phlegreennes.

Aborigenes de la Floride ou du Mexique, des vallees

du Mississippi, comme des plateaux du Cundinamarca

ou de Tiahuanaco, tous indistinctement subirent les

influences diverses des castes sacerdotales qui se fon-

derent aux Antilles et dont Turu-Queira, Madan-Ino

et Hai'ti paraissent avoir ete les centres principaux.

Mais, des 1'origine meme dela societe nouvelle, issue du

cataclysme, des dissentiments profonds se revelent

entre les populations accumulees sur les groupes des

differents archipelset des grandes Antilles. Je ne suis

pas encore suffisamment avance dans 1'interpretation

de mes documents, pour 6tre en etat de formuler a ce

sujet une opinion decisive. Je ne serais pas eloigne",

toutefois, de croire, comme M. d*Ekstein (1), a la pre-

sence, dans ces regions, de deux families essentielle-

ment distinctes de la plus vieille race humaine, soit

que les evenements de la catastrophe en eussent reuni

les debris, soit que les populations, sauve"es du nau-

frage, eussent eted'une famille entierement differente

de celles qui se conserverent sur les grandes Antilles.

Ces families correspondraient ainsi aux Cainites etaux

Sethites de la Genese, les premiers laboureurs et arti-

sans, inventeurs, fondateurs de rite's, les autres pas-
teurs ou jouissant, sans travail, comme nagueres
encore les Hai'tiens, des fruits que leur fournissait

abondamment le sol. De la presence de ces deux

families dans les memes regions aurait resulte un

melange et plus tard une lutte, causes d'oppressions

violentes, analogues a celles dont les conquerants eu-

(1) De quelques legendes brahmaniques, etc. pag. 364.
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ropdens se rendircnt coupablcs, il y a Irois siecles, dans

ces mdmes contrdes. Par suite de 1'alliancedeces deux

families de la plus vieille espece humaine, continue

Imminent penseur, les croyances de 1'une se seraient

refldtdes sur celles de 1'autre.

Pour moi, je crois entrevoir 1'origine de la lutte,

non-seulement dans la diversitd de races, mais prin-

cipalement dans 1'existence de deux courants d'iddes

contraires, ayant eu le m6me point de depart dans les

dvdnementsdu cataclysme. Lamanieredifferente d'en-

visager ces evdnements et d'en commemorer les sou-

venirs me paraft, des le berceau, avoir marque* le point
de ddpart de deux religions qui vdcurent, peut-6tre,

cote a c6te, pendant des siecles, sans avoir fait eclater

leurs dissentiments, autrement que par des agitations

insignifiantes. Pour qu'elles pussent prendre vis-a-vis

1'une de 1'autre les proportions d'un schisme ou d'une

hdresie, il fallait que tous les matdriaux, dont ces reli-

gions sont constitudes, eussent eu le temps des'elabo-

rer, et que les hieroglyphes qui en representaient les

origines fussent devenus suffisamment obscurs, dans

leur ensemble, pour que le sacerdoce put exclure le

vulgaire de leur entendement. Car si le schisme a

amend la lutte et par suite la sdparation violente des

families, ce ne peut avoir dtd qu'apres la creation en-

tiere des mythes, apres 1'entier achdvement de ces

gdndalogies divines, deces traditions poetiques, qu'on
trouve eparses chez tous les peuples de la terre, mais

dont 1'ensemble n'existe que dans 1'histoire et la reli-

gion du Mexique. Deuxordres de dieux, dont les uns,

tombds du ciel dans 1'abime ou ils deviennent les

jugesdes morts, se personnifient en un seul qui ressus-

cite, symbole de la vie et de la mort; dont les autres

survivent a la destruction, symbole de la vie impdris-
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sable ; tel est le double caractere du mythe de Que-

tzal-Coatl, a son origine. Mais en re'alite', ceclieu, c'est

la terre, c'est la region ensevelie sous les eaux, c'est

le vaincu etouffe sous le poids de son adversaire, sous

Peffort de la vague victorieuse et celle-ci s'unissant

au feu sur le bucher de Nanahuatl, c'est Tezcatlipoca,

c'est Hercule, vainqueur de ses ennemis, c'est le dieu

dont la lutte est eternelle, comme celle de 1'Ocean bat-

tant le rivage, c'est celui en qui se personnifie ensuite

la lumiere et qai devient ainsi le drapeau des adver-

saires de Quetzal-Goatl. Au dieumort, il fallait une

victime, comme lui,descendue dans 1'abime: cefutune

jeune fille, choisie parmi celles qui lui etaient consa-

crees au pied de la pyramide, et qu'on noyait en la

plongeant sous 1'eau, coutume qu'on retrouva long-

temps en Egypte, comme a Chichen-Itza, ainsi que
dans bien d'autres pays du monde. Mais au dieu ressus-

cite, au dieu en qui se personnifiait le feu, la vie immor-

telle, a Quetzal-Coatl, devenu Huitzil-Opochtli, on

sacrifia des victimes sans nombre, a qui 1'on arrachait

le coeur, symbole du jet de flamme sortant du volcan,

pour Poffrir au soleil vainqueur, symbole de Tezcatli-

poca qui, le premier, avait demande des holocaustes de

sang humain.

Tel est, Monsieur, le resume des idees qui me pa-
raissent avoir preside, dans 1'origine, a ces rites bar-

bares. Repousses par les populations dont Quetzal-

Coatl, toujours vivant, mais persecute, etait le princi-

pal embleme, ils fmirent par s'y faire adopter a la suite

de 1'alliance violente des differents cultes. On retrouve

partout la trace de ces luttes et de ces antipathies re-

ligieuses, sous les formes les plus cruelles, comme
dans les doctrines les plus transcendantales. C'est

dans les petites Antilles, probablement a la Guade-
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loupe, que la coutume feroce de verser le sang 1m-

main en 1'honncur du dieu vaioqueur aura pri^ nui-

sance : il en est question dans le Popcl-Puk, quand
!- populations mourant de froid, demandent du feu a

Tohil et que, pour prix du feu qu'il leur donne, il exige
en retour le sang de leur cold et de leur aisselle. Les

traditions des Antilles, comme celles du Mexique,
nous rdvelent un vaste ensemble de croyances, de

moeurs et de coutumes, non moins obscenes que bar-

bares, sanctifies et legalisees, etquijouent un role tout

a fait a part dans le monde antique. Les amours les

plus devergonddes prennent place, avec la soif du sang
et des sacrifices les plus cruels, a cote du dieu de Tor

et des richesses , issu de 1'abime avec la Vdnus de

Turu-Queira : chose bien remarquable, en effet, le

dieu supr6me de ces contrdes, 1'etre donnd comme
1'dternel et le tout-puissant a Haiti, selon les con-

temporains de Colomb, s'appelle Yocahuna, le dieu

ou la vie de Tor.

Dans les ports de la cote ferme, comme a Te"o-Col-

huacan et aPanuco, dans la Floride, ainsi qu'aux An-

tilles, une deesse facile de moeurs parait au premier

rang : divinite des marins, des pirates et des marchands,

dont la pretresse est une reine qui a le pas sur les rois,

vous la rencontrez ensuite sur les points les plus eloi-

gnds du globe, partout ou un sacerdoce sanctifie les

alliances temporaires des marchands et des filles con-

sacrdes au service de la ddesse. 11 y a e"videmment la,

comme le dit encore M. d'Eckstein, un ensemble d'ins-

titutionsqui se rapportent a un meme modele. Ces ins-

titutions s'accordent partout avec le commerce et la

piraterie, avec 1'origine de 1'industrie metallurgique,

touteschosesauxquelleslestribus, dites azteques, mais

surtoutles Mexicas, paraissentassocides au commen-
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cement. Le nom, toutefois, qui domine aux epoques
lointaines de 1'histoire, ce n'est pas celui de Mexicas

qui n'indique qu'une seule des tribus de cette grande

famille, c'est lenom des Cares, qui se retrouve a toutes

les origines de la navigation, sur les rivages du monde

entier, associe a toutes les grandes entreprises com-

merciales ou guerrieres, au berceau de la plupart des

religions de 1'antiquite pai'enne. Fondateurs de comp-
toirs dans les iles de la Mediterranee ou de la mer des

Indes, fondateur de villes et d'Etats, sousleur nom ge-

nerique, sousceuxdeLeleges,de Pelasges, deDanaens,

d'Etrusques, vous les voyez se re"pandre, a la fois, dans

le monde entier, ou leur presence, comme le fait voir

avec tant de sagacite M. d'Eckstein, amene le culte

d'une divinite chtonienne, d'une Hecate souterraine,

d'une deesse chienne et de ses fils, chiens comme elle.

Le nom des Cares, apres qu'ils eurent disparu, resta

attache a un grand nombre de villes et de localites

dans 1'Asie Mineure, en Afrique et dans 1'Inde. Mais

nulle part il ne se propagea comme en Amerique : la,

plus de mille noms de peuples, de tribus, de villes ou

de localites quelconques, existaient avec 1'affixe car,

cal, gal, etc., al'epoquedeColomb,et parmices noms
vous retrouvez encore tous ceux que les Cares avaient

laisses en Asie, sans en excepter un seul. J'en ai parle

ailleursavec extension (1); malheureusement, quand il

s'agit de 1'Amerique, il semblerait qu'on n'ait pas le

droit, je ne dirai pas d'etre cru, mais meme d'etre lu

par certains savants classiques. Ces Cares, dont tous

les hommes de science qui ont une veritable valeur ,

se sont occupes avec desinteressement et sans parti

pris, au sujet desquels M. d'Eckstein, d'une part,

(1) Relation des choses de Yucatan, etc. dans YIntroduction.
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M. Renan,M. Alfred Maury, de 1'autre, ont travail 1

chez nous, a ddcouvrir 1'origine, ces Cares, dis-je, ve-

naient dvidemment de 1'Atlantique, comme la phi part

des nations qui peuplcrent, les premieres, les lies de

laM(kliterrane"e. II suffit de lire avec attention les tra-

vaux de ces savants, de comparer les notes, dont ces

travauxont etc" illustre's, pour se convaincre de cette

veritd verslaquelle ils penchaient eux-m6mes, sans

pouvoir s'en rendre compte.

15. Les traditions, conserves par les compagnons
et les contemporains de Colomb, prouvent e"videmment

1'origine occidentale des Cares. Ce sont eux qu'on
trouvea la suite du cataclysme, de'signe's sous le nom
de Caracal, apres ou galeux, dans le sens ordinaire,

etdontlesmains, ainsiquenousl'avonsvu,servireni a

retenir les femmes pretes a s'dchapper, c'est-a-dire les

eaux. Sous ce point de vue, les Caracals sont le symbole

detoutes les iles : ils sont les terres glaises ou rocheu-

ses qui regoivent et gardent les eaux, d'ou le sens de

caracal, epaule des hommes, epaule principale, oil les

hommes trouvent leur premier abri, nom identique
avec ceuxde Colhuacan, le Lieu de laCourbe* etd'y/-

colhuacan, le Lieu de I'e'paule ou de la Courbe de

1'eau >qui designait d'une maniereg^ne*riquerensem-

bledespetites Antilles. Cesnoms emigrerent aux gran-
des Antilles, lorsque les populations, chassdes de leur

premier asile, s'y transport6rent avec leurs penates ;
de

la les denominations ftAcul ou KAcol qu'on trouve

encore en Hai'ti et celles de Culba ou Culua quo por-
tait une des provinces de Cuba, au temps de sa decou-

verte par Colomb et dont Cuba meme n'est peut-etre

qu'une corruption. Ce dut etre a la suite de ces pre-
mieres migrations, que les trois grandes Antilles furent
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classe'es comme les premiers d'entre les Caracals, les

trois chefs auxquels se joignit le quatrieme, 1'ile de

Boriquen ou de Porto-Rico, qui eta it cense'e sortie,

sous la forme d'une tortue, de l'epauledeA'm/V<2 Ca-

racol, le chefde ceux de ce nom.

Dimivart, qui semble pouvoir se traduire encore

par 1'Eclat de la vie du peuple, fait evidemment

allusion a la puissance volcanique qui fit sortir les

petites Antilles du sein des eaux, puissance person-

nifiee, surtout, dans le volcan de la Soufriere, objet

de tant de symboles et d'images. Gar si Cara-col

a le sens
?

de 1'Epaule des hommes, ainsi que tous

les noms de ces langues primitives, que j'ai decom-

poses si souvent, il signifie encore la Place du ber-

ceau courbe, et Car-Acol, la courbe de 1'Eau de

1'Homme. Caro ou cant, le nom primitif du Care,

dont le pluriel fait carl en hai'tien, signifie a son tour

la place ou le lieu sec de 1'amour, ou se'che par

I'amourj), de m6me que son pluriel repond a la place
se'che'e des hommes ou de ceux qui portent la vie ;

caro, enfin, est le lieu aime par excellence, le lieu qui
est cher a tous. Si je prends maintenant ce nom dans

la langue quiche'e, je trouve pour car le mot poisson,
d'ou 1'adjectif caril, qui se dit d'une femme prostituee,

comme 1'etaient les ne*taires des petites Antilles. Car

fait au pluriel carib, identique avec.le carl de ces iles,

ou vous retrouvez le nom des populations encore appe-
le"es ainsi dans 1'Amerique meridionale, qui s'en glori-

fient comme ayant le sens d'hommes par excellence.

Si des Cares, nous passons a la divinite qui porte
leur nom, le dieu Macar ou Makar, nousle retrouve-

rons 4galement en Amerique, dans une foule de loca-

lites ou les Carai'bes, encore aujourd'hui, sont recon-

nus comme les maitres du sol.
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Lc culte des dieux Macares est celui des Cares,

premiers dominateurs de la mer, ajoute a ce su-

jet M. d'Eckstein, comme il fut trfcs-anciennenirnt

aussi celui des Lydiens, desPhout, des Ibdres, en tant

que navigateurs des cotes de la Me'diterrane'e et des

rivages de 1'Atlantique, tout cela bien longtemps avant

qu'il passat aux Pelasges, apres avoir (H6 le bien com-
mun des Cares et des Pheniciens. Ce culte naquit sur

les rives de 1'ocdan Indien et domine dans les regions
du Guzzurate, du Katch, des bouches de 1'Indus, des

cotes de la Gedrosie, de la Perside, du golfe Persique
et de 1'Arabic, jusqu'aux extrdmites des regions dthio-

piennes. Le nom de Mdkara fleurit partout et cela

avec un sens precis, dans les legendes du Guzzurate.

Partout oil nous rencontrons les dieux Macares,

nous les decouvrons avec le double caractere, 1 de

dieux des iles Fortundes, d'hommes d'une race divine,

et 2 de dieux infernaux, d'hommes d'une race bar-

bare, offrant des holocaustes humains. L'abolition de

ces holocaustes a lieu, lorsque le dieu Kama se ddvoue,

lui, le grand dieu des cotes de 1'In'de occidentale. C'est

un vrai Cham par le nom et par 1'idde ; c'est 1'Eros de

1'ocean Indien. Specialement adord dans la peninsule
du Guzzurate, il est le premier navigateur de 1'Ocean.

Pour triompher du rnonstre, du tyran de 1'abime, il

s'enfonce dans sa gueule, comme le Melearth de Tyr,

comme le dieu des iles et des cotes de la terre ferme

des Cares. Dieu des extremitds du globe, ou 1'Amour

trouve son chemin ; dieu des Libyens et des Iberes, il a

passe* aux Grecs avec des modifications nombreuses.

11 renait sur les cotes du Guzzurate, ou il celebre son

premier triomphe comme vainqueur du Macare, du

monstre ou de la baleine qu'il porte en sa bannlere ;

d'oii lui vient le nom de Makara-ketou, de Makaradh-
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vadscha. II s'entoure partout d'un harem de femmes

qui 1'enlacent et le dominant
;

il est le bien-aime de la

gynecocratie, dans tous les lieux ou sa lumiere abonde

et se promene.
Si des regions et des mers de 1'Asie, nous repassons

de nouveau en Amerique, nous y retrouvons les monies

symboles que dans 1'ancien monde, souvent avec les

memes noms, toujours sous des noms analogues. Celui

des dieuxMacares, inexplicable ailleurs,d'une maniere

rationnelle, s'explique la. Macar, dans 1'ancien Qui-

che (1), est le monstre marin antique, le Cipactli des

Mexicains, le premier signe des iles apparaissant au-

dessus desflots, represente par un caiman formidable,

appele aussi Ymox, en quiche, et Ymix dans la langue

maya, c'est-a-dire 1'CEil des Volcans. Macar, dans le

quiche, encore, signifie symboliquement 1'amour et

I'embrassement d'une prostituee (2). Or, peut-on rien

voir qui corresponde plus franchement a 1'idee de la

divinite des Cares de 1'Asie, navigateurs sur toutes les

mers, fondateurs des institutions gynecocratiques et

des temples, dont des prostituees etaient les pre-

tresses, ainsi qu'a Madan-Ino. Remarquons egalement

que ce sontles lieux oules C#res paraissaient avoir eta-

bli le plus solidement leur domination, dans les pro-

vinces situees entre le Darien et le golfe de Maracaibo,

que le nom de Macar a survecu aux revolutions de la

nature et du temps, dans celui de Macar-Ona, que

(1) Macar, compose de mo, mot dont ils usent dans le sens de

vieux, ancien, et aussi cpmme une parole d'amour, et de car,

poisson et femme mondaine, prostituee (Ximenez, Tesoro de las len-

guas quiche, cakchiquel y zutuhil, etc. part. I). Qui sait mcme si le

mot maquereau, ou makerel, fils de macar, ne viendrait pas de la ?

Les etymologies ont quelquefois une origine si etrange.

(2) Voir la note precedente. Du mot car, quiche, se deri-

vent une foule de mots servant a indiquer 1'obscenite, la prostitution,
etc. plus ou moins

;
comme le mot poissarde en francais.
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garddrent jusqu'a leur cnticrassujettisscmcnt aux Es-

pagnols, les rois des tribus de Bonda, do Malambn t

dc Tayrona (1). Ce sont ces provinces, ou le nom de

presque chaque localite" importante commence en car,

cara ou cari, dans les montagnes RAbibe, ftAbraime,

ftAbraiva, si riclies en metaux et en bois pre*cieux,

dont les cotes 6taient naguere si ce*16bres par leurs

pecheries de perles, que se conserva avec le litre de

Macar-Ona, le souvenir des limne'es fameuses oil se

forgeaient les armuresd'or de tous les rois de 1'Ame'-

rique me'ridionale.

C'est dans ces contre"es qu'existait, a I'dpoque de la

conquele, un sanctuaire consacre" au soleil et a la lune,

au confluent de la riviere de Carare et du fleuve Mag-
dalena, sous la forme de deux colonnes naturelles,

sculpte'esetcannele'es de main d'homme, etd'unehau-

teur prodigieuse. Elles portaient 1'une et 1'autre le

nom de Fur-Atena, et elles etaient regarddes comme
les ge*nies tute'laires des montagnes, des fleuves et de

la mer '(2). Les nations voisines y accouraient en foule

pour presenter leurs offrandes. De petits simulacres

de ces colonnes etaient place's a cotd des morts dans

les tombeaux, et Ton en emportait, ainsi que de ceux

des Dioscures et des Cabires (3), sur la terre, sur les

(1) Castellanos, Elegias de varones iluslres de Indias, en la Bibl. de
Autores esp. Madrid, 1847. Part. 11, canto 3", page 533.

(2) Su adoratorio (de los Musos) mas principal eran dos elevados

penascos en forma de hermosisimas columnas, llamadas Furalenas,
ambas de piedra histriadas, etc. (Zamora, Hist, de la prov. del

N. Reyno de Granada, lib. HI, cap. ucviu.)

(3) a Tuve en Santa-Marta el gusto de ver algunas alhagas de estos

sepulcros... Eran dos column! tas de marmot bianco, pero con algu-
nas manchasde jaspe... todolabradp con tanto primor y finura, que
no podia salir con mayor perfeccion, de las manos de un artifice

europeo... las columnas eran chiquitas, a manera de las que suelen
verse en los Sagrarios, con su basa y cliapitel pulidas y hermosas a
maravilla. (Julian, la Perla de Santa-Maria, etc., part. I, disc, x,
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fleuves et sur 1'Ocean, comme des dieux protecteurs

des voyageurs, des marins et des marchands. De m6me

qu'en Asie et en Grece, on les retrouvait sous cette

forme, ou sous celle de phallus ou de serpents, pres-

que toujours unis deux par deux.

Du pied d'une de ces colonnes sortait une source sa-

cree ou les pelerins s'abreuvaient : leur situation, au

centre des plus hautes montagnes du noyau ameri-

cain, dans une contreeou tout annonc,ait le nom des

Cares ou des races qui leur furent apparentees, le

culte dont elles etaient 1'objet, ne rappellent que trop
les colonnes d'Hercule, si frequentes dans 1'ancien

monde, entre 1'Ocean et la Palestine : mais ce qui
n'est pas moins remarquable, c'est qu'avec tous ces

souvenirs, elles existaient precisement dans ces lieux,

comme lessignesdes richesses minerales, despierres

precieuses et des forges d'or, apanage des dieux Maca-

res, dont le nom m6me s'y conserva jusqu'au temps
de la conquete, comme le titre des rois de Bonda et

de Malambo. En'effet, la plus grande partie de 1'A-

me'rique etait deja soumise aux armes espagnoles,
et plus de soixante ans s'etaient ecoules depuis la de-

couverte du continent par Colomb, quele Macar-Ona
des forges de Sainte-Marthe continuaita resister, avec

les Tayronas, aux envahisseurs etrangers et a tenir

cette ville en e'veil. Aujourd'hui m^me, que ces po-

pulations sont en grande partie disparues, sans

laisser d'autre souvenir que celui de leurs antiques ri-

chesses, le nom de Macar s'est maintenu comme un
dernier signe de la puissance et de 1'extension ma-
ritime des Cares, aux embouchures de plusieurs des

plus grands fleuves du Nouveau-Monde. Une monta-

gne et un cap de la cote du Rio de la Hacha sur la

cote de Venezuela en a pris le nom de Macairo. La
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plus grantle des iles situe*es a 1'cmbouchurc <!<> I'

noquc porte celui de Macare, et Tun de scs bras celui

de Macareo. Entre Caracas et Victoria, une localitd de

la cote porte le nom de Macarao. line autre s'appelle

Macarapana dans la province de Cumana ; Macara
en estune autre de la province deJaen, dans 1'Equa-

teur; Macarabita dans celle de Tunja de la Nouvelle-

Grenade, sans en compter bien d'autres qu'il serait

fastidieux d'e'nume'rer. II n'est pas jusqu'au Mississippi

qui ne pr^sentat autrefois un souvenir du meme genre,
dans la riviere Macare, un de ses affluents, dans la

Louisiane.

16. Tels sont, Monsieur, ces Cares, ces ancetres

des Pheniciens, des Pelasges, des Etrusques. Us le fu-

rent, peut-6tre, des Egyptiens eux-memes qui, s'ils

ne furent pas identiques avec eux, profiterent, au

moins, de Ieurhabilet6 dansla navigation, pour trans-

porter^aux bords du Nil leurs divinites persecute'es sur

le sol natal. Si les Hyperboreens prirent la voie du
nord , les Egyptiens prirent bien probablement la

route du sud, en passant des Antilles aux bouches de

1'Orenoque, puis de la aux cotes de la Mauritanie. On
ne peut douter que ces migrations n'aient continud

durant de longues anne'es , et les descendants des

hommes rouges du Sud pourraient bien s'6tre rencon-

tres, en Afrique ou dans la pe*ninsule ibe>ique, avec

ceux des hommes cuivres du Nord, devenus les peres
ou les instituteurs desCeltes et des Druides. Chacune

de ces populations entreprenantes posait sur les ri-

vages oil elle de*barquait, les fondements d'un ordre de

civilisation au milieu des races encore sauvages, ou

dont 1'etat social, trop imparfait, gardait les souve-

nirs de 1'age de pierre. Aborigines de la Scandinavie,
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des bouches de 1'Escaut, de la Loire ou de la Gironde,

du Tage ou du Guadalquivir, ious recevaient les sym-
boles de 1'age nouveau qui s'implantaient chez eux,

sous les auspices sacre's de la religion ou au bruit des

instruments de guerre. Des Strangers sortaient, di-

saient-ils (1), d'un Hades, d'un foyer souterrain, por-
teurs d'une science d'organisation, qui reposait sur

un principe de geometric et d'astronomie, qui ordon-

nait un calen drier mythico-astronomique, qui canali-

sait le pays et faisait le cadastre de son territoire,

fixait 1'enceinte des villages et des cites, ordonnait

celle des temples, des residences pontificales et des

residences royales, qui ebauchait un code de lois, un

corps d'ouvrages sur 1'anatomie et la medecine, rele-

vant d'un principe sacre. Elle apportait un systeme
d'ecriture hieroglyphique pour exprimer toutes ces

choses. Elle se revelait dans un ensemble qui ne per-
met pas d'y voir le developpement d'une culture au-

toclitone aux lieux ou elle s'applique.

Ces paroles remarquables sont de M. d'Eckstein. Je

continue avec lui : Tout cela se d^veloppe ,
il est

vrai, dans le cours des ages, dit-il, comme on peut le

voir partout ou se rencontre un principe d'organisa-

tion
;
en Chine

,
dans la Mesopotamie de 1'Inde cen-

trale, dans les regions de 1'Indus et du Guzzerate, en

Babylonie, dans 1'Arabie meridionale, dans 1'Ethio-

pie, y compris Meroe ;
dans 1'Egypte, et fmalement

dans la Phenicie. Mais 1'identite du principe se rap-

porte a un ordre de civilisation completement importe

d'ailleurs. G'est ce qui force 1'esprit de critique a at-

tribuer ces rayons de lumiere au centre d'une vieille

(1) D'Eckstein, Sur les Sources de la Cosmogonie de Sanction!athon,

pag. 234-5.
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culture que tout concourl a placer dans les regions du

Gihon ct du Fishon (\ePishab des Quiches). LaGenfcse

hiblique les place imme'diaternent dans le voisinage

du hcrccau de 1'espece humaine. Ce n'est que dans

ces regions de Kusch et de Chavila (c'est-a-dire le

centre de 1'eau, 1'ombilic des monts, le massif de

Tile deTuru-Queira, que la tradition haitiennesemble

avoir transport^ ensuite aux monts Cibao) que la cul-

ture a pu parcourir la longue pdriode de ses commen-

cements; ce n'est que la qu'elle a pu avoir son his-

toire et sa genese. Son de\eloppement ulte'rieure'mane

partout ailleurs dans Tensemble primitif d'un tout

completement forme*. II va de soi qu'un tel ensemble

s'e'labore, se subdivise, se fractionne de nouveau et se

ddveloppe comme un arbre de culture nouvelle, con-

formement aux accidents du sol, des contrdes, des cli-

mats et des populations autochtones. II est d'origine

thibdtainedansl'Inde ou encore d'origine malaisienne,

negre, quel que soit le melange d'e"lements auquel
toutcela ait primitivement appartenu.

Ces paroles remarquables du baron d'Eckstein sont

pour moi comme un theme tout prepar ;
il ne me

reste plus qu'a les ddvelopper. En m^me temps que
les arts me'tallurgiques dont la nature enseignait

elle-meme aux hommes le secret, ainsi que nous

1'avons vu plus haut, 1'architecture prenait son essor :

1'idee de la construction du temple fut, trds-probable-

ment, une des premieres auxquelles s'dlevdrent les

g^nies de cette dpoque immense. Troglodytes avant

toute chose, longtemps ils habiterent 1'intdrieur des

grottes, demeures assurers centre 1'intemperie des

saisons, ct c'est Ik qu'ils allumerent, durant des ages,

le foyer domestique, symbole du foyer souterrain de

la Limnd, sanctuaire primitif du monde. Ils apprirent
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ainsi, presque sans sortir de leurs habitations, a etu-

dier les merveilles d'une nature volcanisee, les regies

les plus nobles de la decoration et du dessin. La terre

glaise, cuite et brulde par les feux epandus sur le sol,

leur avail cnsci- C v/*Ssv ^ ans ^a disposi-

gne* tout d'abord tion des crateres

1'art de la cera- de soulevement,

mique ,
et c'est dans le contour-

nement des laves, des schistes et des houilles qu'ils

apprirent a crayonner avec le charbon ces grecques

variete incroya- w/^JmSSllSsA I toutes les ancien-

ble d'ornements
%j/jSm

Ines poteries, du

que vous retrou- aP||E| SPerou jusqu'aux

extre'mite's des Etats-Unis et du Canada, des iles de

la Grece, jusqu'au fond de 1'antique Etrurie. Allez

au Louvre et comparez toute cette vieille cerami-

que re"unie, des quatre coins du monde, aux pe-
tites gravures sur bois qui se trouvent dans les pages
diverses de 1'excellent petit ouvrage de M. Beudant,
sur la geologic elementaire, et vous verrez si j'ai tort

ou raison. C'est egalement ce petit volume qui vous

montrera comment les hommes apprirent de la na-

ture a Clever le premier teocalli. Examinez par

exemple la figure quej
'em-

prunte, ainsi que les deux

pre*ce"dentesaM. Beudant;
c'est celle d'un filon basaltique, termine en plateau

(page 153 du meme ouvrage), et dites-moisi ce n'est

pas la exactement le profil que presentent, a quelque

distance, la plupart des palais pyramidaux del'Ame-

rique centrale, la butte avec le monument e"leve au

sommet et 1'escalier figure par le filon vertical. Les

Cordilleres sont he"rissees d'une foule de cones qui ont
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du fournir le modMe dcs monuments antiques. Voyez

Tesquisse de la montagne de la Pyramide, a la page 32

de 1'inte'ressant ouvrage de M. Elisce Reclus, de la

Terre, comparez-le aux premiers tdocalli de la troi-

si6me expedition de Dupaix, dans \cs4ntiquites Mexi-

caines de Saint-Priest ctBaradere, et dites-moi ce que
vous en pensez. Les dle'ments de toutes les construc-

tions antiques se retrouvent, en entier, dans la nature

bouleversde, maisembcllie, parlant par des images aux

yeux e'merveille's des populations, a la suite du cata-

clysme. Dans la figure suivante, tire*e du Codex de

Dresde, reconnaissez le modele du vrai te"ocalli mexi-

cain, apansdroits; ft/-. et par-dessus vous

c'est 1'image d'un voyez une t6te hu-

cone souleve" a di- JSwes mame I'cwl mort,

verses reprises, ou ^J^Cn ma ^s ^on ^ ^a ^ou"

vous de*couvrez le
^ffl)\^ che, signe du cra-

signe du feu et de I

*
I tere, vient de lais-

la fume"e dans la I ser e*chapper son

partie superieure , |>., .."....*/ dernier soupir.

Tel est le modele du sanctuaire par excellence, de

la pyramide, au sommet de laquelle s'elevera plus

tard I'ddicule, demeure et centre du feu sacre* qui re-

nouvela le globe. Vous en retrouvez une autre image
dans 1'eHuve souterraine des habitants du Nouveau-

Mexique : la, c'est la religion du feu qui couve dans les

entrailles de la terre : mais si ce feu est place* en haut du

monument, s'il apparait a la porte du sanctuaire sur

1'autel au double vase, c'est-a-dire ayant la forme de

nos sabliers , eh bien ! alors
, ce double vase sera

1'image du feu volcanique, dont le cratere dominait

naguere le vase de I'Oce'an ; ce sera la religion du feu

visible, comme chez les Parsis et chez les anciens Ir-

landais. La pyramide, son nom 1'indique suffisam-
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ment, c'est 1'autel oil le feu brule, au dedans comme
au dehors, c'est le teocalli, c'est-a-dire la chaleur

de la vole pe'trifiee. La chambre royale qu'elle ren-

ferme dans ses fondations n'est pas un tombeau,
c'est le foyer souterrain, 1'image de celui qui brula

sous la montagne, longtemps avant que d'eclater, et

ce chemin dtroit, ce puits par ou Ton y descendait,

c'e*tait le symbole de Tissue que le feu se creusa, pour
arriver a se montrer a la cime ou au flanc de la mon-

tagne.

Je ne suis ni geologue, ni architecte ; mais je crois

pouvoir repdter avec raison : Etudiez la geologic et

vous comprendrez les merveilles de Farchitecture. Les

cones qui se dressent sur les montagnes vous donne-

ront les formes de tous les tumuli; les rochers sus-

pendus, comme par enchantement, les uns au-dessus

des autres, dans le Nouveau-Mexique et lesMontagnes-

Rocheuses, vous expliqueront 1'origine des Dolmen et

des Menhir; ces colonnades basaltiques que vous ad-

mirez dans la grotte des Fromages, a Bertrich-Baden,

vous donneront la clef de ces colonnes etranges que
renferment les grottes taillees de 1'Inde et les belles

colonnes de la grotte de Fingal, celle d'une foule

d'autres monuments analogues. Toutes ces formes se

retrouvent dans les apres cantons du Nouveau-Mexi-

que, par ou passerent, probablement, les tribus que
le trop-plein de la population ou la persecution obligea

d'emigrer a 1'ouest etau nord des Etats-Unis, puis de la

au nord-est. C'est en nous reportant en arriere, en

e"tudiant la nature des contrees, a travers lesquelles

les migrations anciennes dirigerent leur marche, que
nous comprendrons ces monuments bizarres que le

voyageur retrouve dans le monde entier : ces monu-
ments 4taient a la fois les symboles d'une patrie loin-
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taine et des prodigcs ope're's paries volcans, ces di>u\

des nations primitives.

Ne serait-ce pas encore, en contemplant les assises

diverses, projetdes parle feuvolcanique dans les soul6-

vements successifs des montagnes, que les architectes

des temps antiques auraient voulu exprimer la puis-
sance de cette redoutable divinitd, en construisant les

pyramides de Cholollan et de Te'otihuacan, dont les

masses excitent encore aujourd'hui I'eHonnement des

voyageurs? Ce qui est certain, c'est que le sanctuaire

de Kinich-Kakmo, 1'Arade feu sur 1'oeil du Soleil, >

e*rige* comme un immense phallus sur sa plate-forme

gigantesque a Izamal; c'est que la pyramide du Devin

a Uxmal, e*taient, 1'un et 1'autre, des monuments com-

me'moratifs du pic de Turu-Queira, ou le feu e*tait res-

suscite, comme le phe*nix, des cendres de son pere.

J'acheve ce qui concerne Tarchitecture, en ajoutant

que si les cones volcaniques servirent de modele aux

temples et aux palais, de m6me que les crateres de sou-

levement et le contournement des laves avaient inspire*

aux artistes de 1'age de bronze, les dessins de la cera-

mique, ce fut dans le travail des mines, en inspectant
d'un ceil curieux les merveilles de la cristallisation , que
ces artistes apprirent e*galement k copier la nature,

pour de"corer leurs monuments civils ou religieux.

C'est & la partie mine'ralogique du m6me volume de

M. Beudantque je vous renvoie. Ouvrez-le, en particu-

lier, a la page 42, et convenez que ces croix, ces ro-

saces, ces damiers e'le'gants qu'il vous offre, ne sau-

raient 6tre mieux approprie*s qu'ti de*corer les palais

destines a remplacer les grottes primitives. Allez k

Mayapan, aUxmal, k Labna, parcourez les magnifiques
ruines du Yucatan, jetez les yeux sur les restes du

beau palais, existant k Huexotla, k quelques lieues de
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Mexico, et vous demeurerez convamcu quec'est la na-

ture, encore une fois, que c'est la nature toujours, qui

a inspire* toutes ces belles choses; c'est elle qui ne

cessera d'inspirer le genie, tant qu'il voudra la prendre

pour guide et pour modele.

17. A la pyramide dont je viens de vous montrer

rorigine,a la pyramide, symbole du volcan et du foyer

cache, viennent se joindre naturellement les Steles,

ces colonnes pheniciennes, dont les colonnes, e'rige'es

au confluent du Carare et du Magdalena, etaient une

des premieres representations. Si Kuscli en etait Tori-

gine, c'est a Kusch, au nombril dela terre, au primi-
tif Me-jci-co, au nombril, au centre issu du Crois-

sant, exprime par ce nom, qu'il faut les chercher.

Kusch est le coeur et le centre, qux, dans la langue

quich^e, c'ux^ le souffle qui est
, qui, apres le cata-

clysme, exista al'ile de Turu-Queira et ensuite a Haiti,

au Cibao, le premier, consider^ comme le centre de

la religion et de 1'amour, le second, comme le centre

et le coeur de 1'or. Movers, se laissant guider, dit

M. d'Eckstein (1), par 1'analogie des Kiones (ou Stelai]

des colonnes dont parlent les Grecs, avec le mot se*mi-

tique Chijun, porte son attention sur le passage du

prophete Amos (2) ou il est question de ce Cftijuri,

qu'il compare (non sans raison) a la colonne d'un He*-

racles syro-babylonien. Cette colonne est celle del'au-

tel du dieu du feu, qui est lui-meme une colonne aspi-

rante, soit obelisque, soit pyramide. II a tres-certaine-

ment son origine dans le souterrain, au lieu de la

caverne, de la tombe, du vieux dragon, de 1'Ahir

(1) Sur les sources de laCosmog. de Sanchoniathon, pag. 236.

(2) Amos, cap. V, v. 26.
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Budlmyah, quc nous savons 6tre enrould autour de

la rncine de 1'arbrc du mondc, couchd dans le fonde-

mcnt humide de toutes les existences. Nous savons

qu'il souleve, comme Shecha, les colonnes du ciel et

de la terre, ici du nombril de TOcdan, 1& de I'lnterimr

dela montagnecentrale. Les conceptions d'un Atlas et

d'un Hdrakles d'origine cdphene s'unissent ici ne*ces-

sairement. Elles se divisent ulterieurement. Hdrakles

figure Faction , le principe mobile, le guide de la colonie

terrestre et de la colonie maritime; Atlas estle principe

cosmique de lafondation, de I'dtablissement m6me.
Ici M. d'Eckstein a saisi avec sa pdneHration ordi-

naire le caractere de 1'He'rakles, de la vague deifide,

de la vague anime'e, vivante, principe si e"minemment

mobile, qui fut le guide des colonies sur les eaux des

fleuves comme a la surface de I'Oce'an. Atlas, cenom
si essentiellement nahuatl et qui se retrouve dans un

si grand nombre de mots mexicains, Alias est rdelle-

ment, comme il le dit, le principe cosmique de la fon-

dation et de la ruine
;
car c'est lui, c'est a-tl-az, la

vapeur, le gaz, la vie de 1'eau, tout ce que ce nom

renferme, e"tymologiquement, de significations di-

verses, qui ont preside* a la destruction du primitif

Aztlan, de 1'arbre, mind par le feu, descendu sous les

flots, puis a la formation de la terre nouvelle sortie de

rOcdan, dont elle redevint le centre etle nombril, jus-

qu'ace quele litre en cut dte transfer^ a Haiti, oil il de-

meura attachd au Cibao jusqu'a 1'dpoque deColomb.

Mais avant d'entreprendre definitivement 1'examen

des colonnes pheniciennes, ou 1'Atlas joue un des

roles principaux, je crois devoir vous faire connaitre

quelques details d'un grand interSt dtymologique et

qui pourront s'appliquer plus d'une fois au sujet qui

nous occupe. Us rentrent dans 1'dtude que Bunsen
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s'dtait proposee, en ecrivant ses esquisses grammati-
cales sur 1'Egypte, continues depuis par M. Birch,

dans 1'edition anglaise de son ouvrage. Seulement, au

lieu de commencer avec des mots consonnants, c'est-

a-dire formes d'une voyelle et d'une consonne affixe

ou suffixe,je vousparlerai, tout d'abord, des voyelles

et du sens profond qu'elles revelent, a 1'origine, dans

les langues du groupe mexico-guate'malien. Non que

je veuille entreprendre de vous donner ici une lecon

d'etymologie, ni chercher a deriver toutes les langues
d'une seule, tel n'est pas mon dessein ; je n'ai aucune

prevention a cet egard. Je veux seulement vous mon-

trer, par quelques courts exemples, ce qu'il y aurait

a gagner, a eVudier tant soit peu les etymologies
ou les racines de ce groupe interessant dans 1'in-

teret des noms scientifiques ou religieux des peuples
de 1'antiquite, unique langue que je crois pouvoir
rattacher entierement aux langues du groupe mexi-

cain. Dans son essai de comparaison entre 1'ancien

egyptien et les langues semitiques, M. Birch etablit,

comme bases principales de ces langues, les voyelles,

, i, w; je n'en prendrai pas davantage et je les exami-

nerai avec lui. Ces voyelles, dit-il (1), offrent toutes

trois le sens d'entrer, d'aller, de venir, bien que u
soit la plus ancienne : d'accord avec lui, je decouvre le

meme sens a ces voyelles dans le groupe mexico-gua-
temalien; inais je vais davantage au fond de la

question, eta 1'aidedu scalpel americain, je les analyse
dans les idees qui en sont composees ou qu'elles expri-

ment, dans leur simplicite, chacune d'elles m'offrant un

substantif complet. A, c'est a la fois 1'eau, ou lajambe;
c'est ensuite 1'assimilation a quelque chose, etc., c'est

(1) Hieroglyphic Grammar, appendix (A), pag. 747.
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aussi une exclamation de joie ou d'e"tonnement. 7,

c'est la vie, 1'activite", qui entre ou qui sort, en haitim;

c'est 1'embryon, le petit-fils de la femme, en quiche";

c'est 1'action de boire, d'avaler, de faire entrer un

liquide, en mexicain. V (prononcez ou) est I'dtendue

d'une superficie circonscrite, la voie exte"rieure, c'est

comme une forme ronde a laquelle revient To, pour
le quichd comme pour le mexicain. Si de a et d'/, je

fais e, comme m, en francais, je trouve que e a le sens

d'une chose poussant en dehors, telle que la dent, la

pointe, le signe, la chose posse"de*e, le fil d'un instru-

ment tranchant, en quiche"; c'est aussi un motcnon-

Qant pluralite et, en mexicain, lenombretrois, qui est

celni des trois premieres pointes qui pousscrent a la

suite du cataclysme, devenant bientdt des montagnes
sur l

f

ile de Turu-Queira. Voila d'ou vient le hie'ro-

glyphe de la lettre E dans 1'alphabet de Landa,
un des signes d'Isis, le vase aux trois lies.

Combirtons maintenant ces diffdrentes voyelles avec

les consonnes affixes et suffixes et voyons, par que!-

ques exemples, comment, dans le groupe mexico-

guate"malien, chaque consonne, avec 1'inflexion mer-

veilleuse qui lui est propre, de>eloppe sa puissance,
en affectant tour a tour toutes les voyelles auxquelles
elle s'affixe ou se suffixe, tout en gardant, au fond,

malgrd ses nombreuses variations, son sens fon-

damental. Telle la note tonique, dans la musique,

qui reste invariablement la m6me au milieu des va-

riations multiples de 1'air avec lequel elle a com-

mence*. Ab^ c'est en quiche la respiration, 1'eau cou-

rante, lehamac, 1'annde; au, en mexicain, entraine un

sens approximatif dans des mots composes. Ztoest la

demeure, la taupe, le pere, 1'ancetre par excellence,

en quiche* et en maya, la bouche"e, la bave, l'(5cume,
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etc. Be, c'est le pas, la marche, le chemin, en qui-

che" et en maya; hue ou ve, en mexicain, ce qui
avance ou grandit. Eb, en maya, est ce qui descend ;

c'est en quiche^ un signe du pluriel, et eu, signifie ce qui
est cache", tandis qu'en mexicain, c'est ce qui monte ou

qui vas'enlever. Ib, en quiche (en mexicain ihui], est

ce qui remue, ce sont les nerfs; c'est le foetus en maya.

Bi, est la parole et le nom en quiche ; ajoutez-y le dimi-

nutif x ou sh, et vous avez bix (bish), le chant,

1'e'tincelle. Ob ou op, variante de ab et de ap, est ce

quiouvre ouqui monte; ubouup, lesouffle, letuyau.

Bo, bit, c'est 1'humide, po, pu, la vapeur, la fumee,

et par extension toute chose mephitique, corrompue,

puante, etc. Je n'en finirais pas, si j'entreprenais de

vous donner ici le tableau de la variete des idees que
donnent ces consonnances, suivant 1'application des

consonnes a droite ou a gauche des voyelles ;
mais au

besoin, vous en trouverez une partie dans le petit vo-

cabulaire qui se trouve a la suite de ma grammaire

quiche"e, au moins pource qui concerne cettelangue.

II est, cependant, une forme que je crois utile de

vous amener encore ici, c'est celle qui se combine au

moyen de la lettre L et qui est d'autant plus inte"res-

sante pour nous, qu'elle parait donner 1'etymologie

d'un assez grand nombrede vocables franc,ais et latins.

Je prends, d'abord, al qui donne, en quiche et en

maya, tout cequi a quelque poids; par exemple, 1'en-

fant deja forme dans le ventre de sa mere ;
de la, 1'en-

fant, en general, le petit de tous les animaux, des

oiseaux, et une foule de substantifs et de verbes y

ayant rapport, particulierement avec le sensdu verbe

latin alere, etc. El est, en hai'tien, le fils, la racine qui

pousse; en quiche", ce qui sort en s'e"levant; en maya,

cequi s'e"leve en brulant, commela flamme ou comme
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le soleil; en nahuatl, el, exprime Tactivitd, c'est le

foie ct quelqucfois le cceur. //, tout ce qui est crochu,

tortu, retourne; toute chose qui revientsurelle-mcnic,

par extension, tout ce qui est visible ou qui devient

mauvais. Ol, ce qui se meut en roulant, le coeur, la

vie, etc.; de la, olli, ulli, pour la gomme e*lastique,

pour certaines rdsines huileuses (oleum, 1'huile, en

latin, G>r,v, la matiere en grec). De la, en mexicain,

ollin, trembler, mouvoir, molin ou molinia, se mou-

voir, tourner, s'agiter avec rapidite* (d'ou molinum,
ce qui tourne autour, molin-um). Le quiche, toutefois,

a conserve* d'o/ et d'ul un plus grand nombre de com-

poses. Avec b, qui fait bol, il vous donne une chose

ronde, une boule, une coupe ronde, etc., etbitl, fait

bouillir, bouillonner.

Renversez le vocable et vousy avez lob, chosegrande
et ronde, toute sorte de fruit; affixez-y le c' pour ca,

6tre ou ce qui est, et voustrouvez clob, ou bien avec

qo, ce qui subsiste, qo-lob, qlob, d'ou les mots globe et

de plus, club, massue, etc., en anglais. Passons au c,

avec ol, je decouvre col, re*sine, colle, pelote, chose sus-

pendue, en quiche* : en maya le champcultive*, la culture

et le verbe labourer, comme le latin colere, etc.; en

mexicain ce qui va tortueusement, en serpentant, etc. ,

d'ou Colhuacan. Dans cut (prononcez coul), la gorge,
le col ou le cou, le chant, les verbes couler, coller,

oindre, en quiche* (colare, en latin). Choi (prononcez

tchol), ecorcher, e*cosser, identique avec les mots

scholl, shell, etc., de 1'Europe : dclabousser, sau-

ter, etc., en mexicain. Hoi, ddnuder, ecorcher; hid,

trou, abime, profondeur, et par extension, e*clat,

splendeur, en quiche*. Lot, le chant de la cigale, lul,

siffler, vociferer, a comparer avec 1'anglais lull. Mol,

amasser, amollir; mul, multiplier, augmenter, a com-
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parer avec les mots identiques en latin. Nol, sage (no-

scere en latin). Po/, remplir, gonfler; put, pousser,

ecumer, bouillir, enflammer, a comparer comme tons

les autres au latin et a d'autres langues de I'Europe.

Rol, scintiller; rid (roul), descendre en roulant. Zol

ou sol, tourner sur soi comme le soleil parait le faire.

Zul ou sul, tourner, salir, souiller. JbZ, courber,

oter; lul, decouvrir, denuder, abandonner. Tzol,

rendre, traduire, retourner
; tzul, entrelacer. Fol, re-

fuser d'obe"ir, litteralement son propre coeur, sa vo-

lonte" (vol-untas). Put, marmotter, gronder. Xol

(prononcez shol), espace, intervalle, mesure; xul

(prononcez shoul), descendre, finir, musique. JToZ,

la vie, oindre, glisser, etc.

A la vue de cette prodigieuse faculte d'analyse et de

composition, dont vous ne trouvez 1'equivalent dans

aucune langue connue de 1'ancien monde, on a le

droit de s'etonner, au premier abord, que celles du

groupe mexico-guatemalien aient pu conserver, du-

rant tant de siecles, cette simplicity primitive, sans

s'alterer ni s'eloigrier davantage de leur source origi-

nelle. Geci provient evidemment des memes causes

dont j'ai parle plus haut. Souvenons-nous, en effet,

que chacun des vocables qui semblent en avoir ete les

types primordiaux, ont ete, des leur berceau, revetus

d'un hieroglyphe ou les inities de la sagesse antique
lisaient a la fois le mythe et la notion sacree dont il

etaitle voile.

Ce qui manque aujourd'hui, pour que le monde sa-

vant puisse se convaincre entierement que c'est en

Amerique et non dans 1'Inde, qu'il faut chercher 1'ori-

gine de la civilisation et des termes qui en sont la pa-

role etre"cho, ce sont deux ou trois vocabulaires, 1'un

de la langue maya, auquel on joindrait ce qui reste de
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I aiicienne langue des Antilles, un autre de la langue

quichee et de ses dialectes et un troisifcme de la langue
nahuatl. Le soin de mettre au jour les deux premiers

m'avait did confie par la Commission scientifique du

Moxique : tous les e"le"ments en sont pre"pare"s; mais je

suis seul et sans aide aucun pour leur execution ; je

ne suis done pas pour le moment a m6me de m'en occu-

per, etje ne saurais abandonner gratuitement le resul-

tat de tant d'anne"es de travaux. Le troisieme avait (He*

commenc^ sous les auspices de la Commission ; il a etc"

depuis abandonne. II devait consister dans le vocabu-

laire mexicain-espagnol de Molina, dans lequel on au-

rait fondu les vocables manquants qui se trouvent

dans le vocabulaire espagnol-mexicain. Ce qu'il cut

fallu, en outre, c'est la distinction des racines de la

langue nahuatl, avec leur sens primordial, dont la con-

naissanceest indispensable pour son intelligence com-

plete et qu'on ne saurait acquerir qu'au moyen des

principales langues du groupe mexico-guate"malien.

18. Je ne saurais trop le re'pe'ter, Monsieur, ce

n'est qu'en abandonnant la routine suivie depuis deux

mille ans
, routine qui fait deriver d'Asie toutes les

connaissances humaines, que la science arrivera a re-

trouver le fil d'Ariane perdu dans le labyrinthe des

nations. Les termes techniques, expressions des ide*es

religieuses et artistiques dans les langues du groupe

indo-persan, y sont aussi e"loigne"s de leur source que les

bouches du Nil de leur origine myste"rieuse : ce sont

des ruisseaux qui ont couru par monts et par vaux,

depuis leur point de depart, se rejoignant parfois, se

melant a d'autres, pour grossir sans doute des fleuves

majestueux, mais dont les eaux sont aujourd'hui trop
troubles ou dont le lit est trop encaisse", pour que vous
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puissiez de*couvrir au fond les grains d'or venus de

1'Occident. Leslanguesdecegroupe, les langues indo-

europeennes, puisque tel est le nom qu'on leur donne,
se sont meldes trop souvent avec celles de 1'Amerique,
et vous ne retrouverez les veritables affinites de leur

technologic religieuse, qu'en refaisant d'un bout a

1'autre leur arbre genealogique. Reprenez done tous

ces ruisseaux separement ;
au lieu de diriger vos

regards vers 1'Orient, partez de 1'Inde et retournez-les

vers 1'Occident. Quelquefois, en cherchant a decou-

vrir la trace que vous aurez apergue un instant,

vous vous trouverez brusquement arrete" : c'est une

pierre qui aura, dans le chemin, fait couler le ruis-

seau americain a droite ou a gauche. Ne vous decou-

ragez pas : continuez patiemment a remonter son

cours, et, en arrivant en Europe ou dans 1'Afrique

septentrionale, vous aurez deja plus de facilite a vous

conduire dans le labyrinthe, les sables d'or se distin-

gueront mieux sur le lit du ruisseau dont 1'eau sera

moins trouble.

Au rebours de ce qui s'est fait jusqu'aujourd'hui,
revenant d'une erreur qui est celle des siecles, et qui

n'estimputable a personne, il faut que vous cherchiez

a decouvrir les origines de la technologic sacre'e du

Sanscrit, de 1'arya, du zend ou du pehlvi, ainsi que
des langues semitiques, non 1'une dans 1'autre, mais

dans les debris des langues de Kusch ou de la Scythie,
en Egypte, dans les montagnes de 1'Atlas, et dans

les groupes que j'appellerai latino-europe'ens. Quand
vous aurez fait ce travail, vous aurez 1'ocean Atlan-

tique devant vous. Ne craignez rien. Traversez-le avec

M. Onffroy deThoron, d'un cote", avec M. Buschmann,
de 1'autre, en y mettant un peu de critique, et sui-

vez M. de Charencey ; interrogez tour a tour toutes
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Ics langues formelles dc rAmerique, dcpuis le groupe

aymara-qquichua jusqu'au groupe mexico-guate'ma-

lien; dans le premier, vousdecouvrirezlaplus grande

partie des racines religieuses des langues 6gyptienne

et sdmitiques, dans le second, la plupart des autres.

Cela dit, je reprends le thfcme commence un peu

plus haul et qui devient plus facile, grace a 1'analyse

des voyelles radicales. Bunsen a la main, j'entre en

matiere avec le fragment de Philon, ou il est question
de MU>T, dont ce savant croit devoir faire M6kh, nom

enigmatique, au sujetduquel les savants ontbeaucoup
discute", et quo le philosophe d'Alexandrie dit avoir

et6 interpret < bone, vase, putridite*, venant de 1'hu-

midite' ou del'eau, > et commerexpliqueM.Renan(l),
une pourriturc resultant dc la decomposition, etqui

ne saurait guere designer une boue fdconde, conte-

nant les germes de tous les 6tres, ainsi que l'6nonce

le texte de Philon. Je vais, a mon tour, essayer de vous

en donner 1'explication, dans le sens des choses ame*-

ricaines. Mo, en langue nahuatl, est le soi, I'Mre

par excellence, devenu, selon la langue moderne, 1'im-

personnel dans les verbes mexicains. Mu, en quiche",

est la terre humide, la pourriture, tout ce qui est ver-

moulu, d'ou, dans la m6me langue, muk, la putre-

faction, le champignon et tout ce qui croit humide et

chaud, la sepulture enfin, le cadavre et l'abime. Mok,

qui n'est qu'une variante de ces significations, exprime
1'amas que fait la pourriture ou le travail des vers; c'est

un cadavre enseveli, sansson linceul ou ses bandelettes.

Ajoutons que mok est en m6me temps le poing et la

poignc'e d'une epde, comme j'ai deja eu 1'occasion de

(1) Mtmoire sur I'origine et le caractere veritable de I'histoire phtni-

ciennequi porle le nom de Sanchonialhon, pag. 254.
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1'e dire, et que mo a e*galement le sens d'un epervier,

roiseaud'Horus,la vague oula surface de la mer. Ainsi

qu'en he*breu, mo et mu, en quiche*, s'appliquait a la

terre en general, comme a la boue primitive, a ce me*-

lange putride qui couve sous les eaux d'un marecage.
De la, en maya, moth, se cacher, se tapir au fond

de quelque chose, moth ou bien, pour expliquer F,
Ttto-02 ou mo-ut, boue sortant, ot ou ut etant la voie,

inte'rieure, la forme, le moule ou 1'instrument qui
de*chire pour ouvrir (out en anglais). En quiche*,

mot signifie mettre en pieces, mitt se dit de 1'ceuf

qui delate et de la douleur qui dechire le coeur, et

de ces deux vocables sortent une foule de composes
ou le franc,ais surtout aurait son profit. Vousvoyez
combien toutes ces ide*es s'accordent avec le re"cit

mexicain et quiche* de la catastrophe finale, ou les

iles, apparaissant aux yeux des hommes, echappe's

au naufrage, le soleil, la lune et les etoiles bril-

lerent, exactement comme dans le recit de Sancho-

niathon, oil 1'ceuf e*clatant, tout en sortit
;
et le soleil

et la lune, et les etoiles et les grandes constellations

brillerent, suivant la traduction de M. Renan (1).

Mot se retrouve dans un autre nom qui n'a pas donne*

moins de tablature aux anciens qu'aux modernes ; je

veux parler d'Omoro&a, qui rappelle immediatement

celui d'Ojcomoco (oshomoco), Xmukane (shmucan^),
en langue quichde, la terre mere et nourriciere person-
nifiee dans Isis, l'Amerique meridionale, dont il a ete*

deja question plus d'une fois. Ce nom, selonBunsen,

estd'accord, dans son interpretation, avecle sens qu'en
donne Tarmenien moderne, ou Am-arqd ou Om-orgo,

signifie la terre-mere ou la mere de la terre. Ouvrons

(i)Af^mofre sur I'origine de I'hist. phJnicienne, etc. pag. 275.

24
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maintenant le vocabulaire mexicain, changeons les r

cn^ et nous ddcouvrons aussitot Omoyoco, le lieu

de la surface centrale des deux ou 4 de la voie cen-

trnlcde l'o/n, > c'est-a-diredel'Arbre mystique, cequi
marche parfaitement d'accord avec le reste, le Horn

ou VOmcyocan etant le lieu des trois, le paradis
terrestre des Mexicains, suivant 1'intcrprete de la

Copie J^aticane. En quiche* Oinoroco, sans aspiration,

nous donne 1'oiseau perceur brillant sur 1'eau,

om-or-oco / avec 1'aspiration, hom-oro-co, 1'Arbre

(la terre du Croissant) perce*e d'unegorge, d'une voie. >

Continuons avec Philondont je ne prendsque quel-

ques noms ; car 1'ensemble de ses textes m'entrainerait

au dela de mes limites, et je le reserve pour une autre

occasion. De Ru-ah, par exemple, on a raison de faire

1'esprit, pneuma, selon le quiche* : il pent venir e*gale-

ment de ro,rw, ronfler, r^sonner, etc., et dea//, celui

qui a, le possesseur, la canneou le volcan, cequi ferait

done celui du ronflement ou le ronfleur; il pourrait
venir egalement de ru-ab, ronflement du souffle ou

de J'eau, ou de r'u-ab, la voie du souffle. Suivant la

traduction de M. Renan (1) : II y avait aussi desetres

> vivants privds de sentiment, et de ces 6tres vivants

> naquirent des etres intelligents et on les appela

Zophesamin. D'apres ce que nous avons vu en-

semble des regions e'chappe'es a la catastrophe ou des

ties qui surgirent ensuite, il y a tout lieu de croire

que ces regions eHaient elles-memes les etres vivants,

mais prive"s de raison ; et que les intelligents furent

prdcisement ceux qui en firent leur ancre de salut,

appele*s avec raison t les observateurs des cieux ,

Zophesamin j car ce furent eux qui instituerent le

(1) Mtmoirc sur I'origine de Ihist, phenic. etc. pag. 275.
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calendrier et qui se donnerent, comme aux grandes

Antilles, le nom de soutiens du ciel.

Dans la quatrieme cosmogonie, continue 1'ecrivain

grec (1), Oulom et Kadmon (Alom, Qaholom, dans

le quiche, ceux qui engendrentet qui donnent I'&tre)

engendrerent des fils qui s'appelerent Lumiere, Feu
> et Flamme, et ceux-ci inventerent 1'usage du feu>

en frottant Tun centre 1'autre deux morceaux de

bois. Ai-je besoin de vous expliquer encore le sens

de ces paroles? \10ulum , ou vous retrouvez Vu-

Leuh quiche, le luum maya, la terre (u-lum, ou bien

u-luum, sa terre), le Kadmon, 1'avide, 1'engloutisseur

frappant, coupant, brulant, qatmun, suivant le qui-

che", sont les peres du genre humain
; car la vague,

la mer personnifiee dans Kadmon, rompt, brise la

terre primitive et devient ainsi le createur de la

nouvelle; c'est ce que disent exactement les noms

correspondants du Popol-J^uh, Olom, Qah-olom,

1'engendreur et celui qui de*chire Fengendreur.
Us sont les peres de la Lumiere, du Feu et de la

Flamme, ce que nous n'avons vu que trop deja dans

les pages precedentes, de m6me que le frottement des

deux morceaux de bois par ces ge'nies de la terre, qui

paraissent si souvent dans les peintures mexicaines.

Quant a leurs noms, en phenicien ou en he'breu, vous

en aurez 1'explication, des que vous voudrez vous

donner la peine de la chercher
;
ils existent, ainsi que

tous les autres
,
dans les vocabulaires du groupe

mexico-guatemalien. Et ils eurentdes fils, poursuit
1'ecrivain d'Alexandrie , qui s'appelerent Kaseh ,

Lebanon, Siryon et Thabor, et ils etaient des geants
sur la terre, c'est-a-dire les grants des iles, des

(1) Ibid, pag. 276.
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grandcs Antilles, avcc Icsquelles ces quatrc noms

s'identifient, aprfcs avoir personnifie' probablcment
les pics les plus e*lev6s dc 1'flc de Turu-Queira. Suivant

le quiche", le premier, Kaz-eh signifierait le Vivifi-

cateur >; le second Leb-an-on, celui qui se leve

rapide et rouge ,
le troisieme, Siryon, e qui se leve

solitaire dans un cercle
,
nom qui rappelle celui de

Soraia ou de terre du soir que donne a Cuba la tra-

dition ha'itienne. Dans Tkabor, enfin, je trouve < la

terre du percement , ou le chef du travail minier >,

tha-bor, etc. Tout le reste du texte de cette cosmo-

gonie suit a 1'avenant; Ouso vous donne u-$o, en

mexicain la voie de ladechirure . C'est lui qui in-

vente les vetements de peau et les navires, afin de

pouvoir naviguer sur cette de'chirure immense , et

Siton, c la chaleur de la ddchirure, rappelle la plu-

part des mythes dont je vous ai donne prdce'demment

1'explication.

19. Arrivons aux deux colonnes, aux deux pi-

liers de 1'Hercule phdnicien, dont le nom ffamunim a

donn^ lieu a Movers de faire de si savants tra-

vaux. Hamunim, ce mot dans lequel on a vu
,
ce semble,

au premier abord, un pilier, selon Phe'breu ou le phe'-

nicien, trouve une etymologic analogue dans la langue

quichde : en effet, ha-mun vient d 'abord de ha, qui est

alternativement 1'eau ou la maison, la demeure, et de

mun, serviteur, esclave, gourmand, engloutisseur; il

signifie done a la fois le serviteur ou 1'cngloutisseur

de 1'eau ou de la demeure, > ide"es qui repondent toutes

a TOcean engloutissant la demeure, la terre primi-

tive, ou a la vague, esclave, serviteur et maitrc de cet

ocean, Tezcatlipoca, la divinite* terrible avec laquelle,

ainsi que vous 1'avez vu, s'identifient Hercule aussi
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bien qu'Horus. Mais ha-jnon a de m6me que ha-men ou

amen, en quiche et en maya, le sens de fondateur, de

pilier, de fondement de la maison ou de 1'eau, sens qui

correspondent a 1'idee phenicienne, en meme temps

qu'a \amenti des Egyptiens. J'ajouterai maintenant

que le suffixe' im, pluriel antique en quiche, comme
en hebreu, signifie radicalement les deux tetpns, d'ou

1'idee plurielle, et qu'il fait allusion a deux pics en

forme de te'tons, existant sans doute a la Guadeloupe
ou aux volcans des petites Antilles, apparaissant aur

dessus de VHainan, c'est-a-dire du fondement des co-

lonnes de 1'eau.

Je continue avec 1'explication de quelques autres

noms egalement inte"ressants. Ainsi Khusor, que vous

traduisez par 1'ouvrier, l'artiste, se traduirait du

quiche qutz-or, celui qui perce le dur, le noyau de

la pierre ,
ou de qux-or (cush-or), qui perce le

coeur, le noyau de la terre, ce qui correspond a 1'ou-

vrier mineur, tailleur de pierre, etc. Cain ou qa-yin
me donne celui qui ajoute a ses deux mains, celui

qui instrumente, qui outille avec ses mains. Tubal

r^pond grammaticalement aux mots constructeur

de maisons avec des pierres, du mot tub, la mine ou
la carriere, compose^ de u, la surface ronde, faisant

ub, souffle interieur, sarhacane, tube, puis avec ti,

proposition contractee en t
1

, faisant tub, dansle tube,

dans le trou
; de la tububa, faire sauter les pierres avec

un instrument, etc. Je doute qu'aucune autre langue
au monde vous donne des e'tymologies aussi com-

pletes. Prenons encore, en passant, les Bethyles (beyt-

il) , que M. Renan traduit par pierres vivantes, lalangue

quichee me donne encore be-it-il, chemin ou voie de

ce qui vit ou remue, en tournant ou bien en sortant,

si vous mettez el pour il, nom parfaitement applique*
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aux pierrcs vivantes, c'est-a-dire aux volcans <li-

Turu-Queira ou cles autres ties. Un autre nom qui

n'est pas moins curieux dans le m6me sens, c'estcdui

de Belzebub, le dieu des mouches, selon sa trad net ion

de riidbreu, mais qui, dans le quiche* signifie le t che-

niin sortant tortueux du volcan ou du tuyau, > et en

maya, le chemin sortant rapide des mamelons, > be-

el-zeb-ub. Jetez les yeux sur les plauches 3 et 10 du Co-

dex Borgia, et voyez avec quellc facility on a pu alter-

nativementfairedecesgaz, sortant desfumerolles, soit

des mouches, soit des diablotins, en portant les regards
sur un document analogue. Quant a Cydik, pere des

Cabires, dont il a e*te* deja question, son nom se pre-

sente on ne peut plus a propos pour confirmer le reste.

11 est compose* de ci, si, co ou su, la ddchirure, et de

tic, au centre (de ti-co), devenu plus tard un suffixe

exprimant la qualification et la forme adjective, iden-

tique avec notre ique; de la tous les suffixes en ique

ou icus, connus en franc,ais comme en latin. Pource

qui concerne les Cabires, je vous renvoie a ce que j'ai

dit plus haut.

Afin de ne pas m'etendre plus longuement sur une

matifcre dont je ne veuxvous entretenirqu'en passant,
et pour vous donner une simple idee de 1'utilite* des

langues ame*ricaines, dans Fordre de 1'histoire et de

la linguistique ge'ne'rales, je vais clore cette longue
lettre avec quelques explications rapides, relatives

aux principales divinitds des cosmogonies phe"ni-

ciennes et aux origines de 1'alphabet. C'est ainsi

que lao ou Yao, dontBunsen a fait la matiere d'une

note fort importante, n'est autre chose que le dieu

mexicain Yao ou Yaotl, le dieu de la guerre, sous cer-

tains aspects, la guerre meme, comme 1'exprime son

nom, ou plutot la voie, la surface de 1'eau
,
la vague
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furieuse, ainsi que j'ai eu le plaisir de vous le demon-

trer plus haut, a propos du dieu Tezcatlipoca. G'est

Indra, cet Indra au beau nez , dont il est si souvent

question dans le Ve'da, et dont le nez apparait toujours

d'une longueur si demesuree, ainsi que sa levre infe"-

rieure, dans les peintures mexicaines. Tel est le sens

de lao ou Yau, ainsi que 1'ecrit Clement d'Alexan-

drie, identique avec la-be, selon 1'orthographe sa-

maritaine qui correspond ici a 1'orthographe de la

langue quichee, ia-be, marche ou voie de 1'eau,

comme ya-o en mexicain, lequel signifie encore la

surface en marche.

Les herubim, pheniciens, kerubim en hebreu, ap-

partiennent a la meme langue : ils y expriment exac-

tement le sens que leur donne la tradition sacr4e de

flammes tournantes
,
et Bunsen a devine juste en

les identifiant avec des volcans, existant a 1'ouest de la

terre, que la puissance divine avait a jamais derobee

aux regards des hommes, en 1'abimant au fond des

flots. G'e'taient bien des volcans ;
car her-ub-im, sui-

vant la premiere orthographe, signifie les tetons

(les sommets) des tubes (ou volcans) enflammes, et

ker-ub-im, les sommets des volcans tournoyant.
Ces volcans, Monsieur, sont ceux de la Guadeloupe ou

des autres petites Antilles, allumes a la suite de la

catastrophe et dont les serpents de feu ou de fume'e

devinrent les premiers symboles parlants, les pre-
miers signes de 1'alphabet. Quetzal-Coatl, Taut, Her-

mes, Cadmus, tous hommes fameux, ces instituteurs

de la civilisation et des arts, ces inventeurs des lettres,

ne font qu'un avec les petites Antilles oil les hommes

rec,urent leurs premiers enseignements, avec les gran-
desiles ou ces enseignements se perfectionnerent, avant

la separation des nations et des families de nations.
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C'est sur 1'arete du grand serpent Gpactli, sur le

dos du crocodile, c'est en Colhuacan, sur ce serpen-
tement de pays ou sur ce pays serpente*, accident^ de

montagnes, ainsi que le dit son nom, que les hommes

apprirent u lire dans la nature et a rendre leurs pen-
se"es par des symboles. Voila pourquoi 1'invention des

lettres de 1'alphabet ph&iicion, suivant Philon (1), est

mfcle'e avec 1'idde du serpent, c ce reptile par ses

mouvements (Hant le prototype des differentes for-

mes M des caracteres. A premiere vue, ces serpents

expriment 1'idde de 1'eau, de la fume'e ou du feu, ser-

pentant tortueux a la surface de la terre ou au firma-

ment, tels que les peintures nous les montrent ;
c'est

ainsi que le signe du langage est rendu par une

languette alternativement rouge, blanche ou jaune,

suivant qu'elle exprime encore le feu, le gaz ou la

flamme.Vouspouvezlesvoirfrequemmentfiguresainsi
dans les documents mexicains. Dans le MS. Troano et

le Codex de Dresde, des espdces de plumes aux cou-

leurs de terre d'ombre pale, comme le feuillage du miz-

quitl (acacia mexicain), analogue a celui du sapin, sert

a rendre encore i'idee desgaz et des vapeurs, et certains

gaz sojit exprime's meme avec les couleurs qui leur

sont propres. L'abeille, ainsi que la fourmi, pre*sente

des traits analogues, et exprime en outre, comme

celle-ci, le travail dans les mines d'or. Le grand
instructeur des peuples, ce fut done, je le re*pete, la

nature elle-m6me dans ses merveilles, et Ta-ui, la

terre dehors > ou Ta-a-ut, la terre hors de Teau, >

Tet, celui qui fait des signes ou qui est sur le

signe, > suivant la langue quichee, c'est lui, c'est la

(1) Conf. Bunsen; Egypt's place in universal history, vol. IV,

pag. 288.
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nature, dans ses elements divers, qui inventa les arts

dans les grottes creusees sous les grandes steles,

c'est-a-dire dans les montagnes des Antilles, aux no-

bles silhouettes, de"coupees en serpents. Toutes ces

choses, continue Philon, au sujet des lettres phe"-

niciennes(l), furent le resultat des doctrines de

Taaut, et acheverent de former le philosopheme
de la nature, tel qu'il est actuellement devant

nos yeux. Les lettres sont ces choses forme'es au

moyen de serpents. Lorsque ensuite ils batirent

des temples, ils leur assignment une place dans le

lieu saint, en instituant differentes ceremonies et

solennites en leur honneur, comme aux dieux su-

premes, anx regulateurs de 1'univers.

S'appuyant sur ces donne"es, Bunsen remarque que
les formes courbees de differentes manieres furent

1'origine des premieres lettres, ajoutant que chaque
lettre est, en meme temps, 1'initiale des noms des dieux

renfermes dans le hieroglyphe de la lettre. Movers se

fonde sur les memes notions, pour prouver que les

vingt-deux lettres de 1'alphabet phenicien represen-

tent, selon leur ordre, les vingt-deux principales di-

vinites, ce que Bunsen combat pour differentes 'rai-

sons. Sans vouloir etablir, en ce moment, une com-

paraison complete entre les caracteres pheniciens,
h^breux ou egyptiens, et ceux du calendrier maya,
conserve par Landa, j'ai raison toutefois de vous

assurer que cette comparaison peut se faire ais^ment

et que les caracteres mayas donnent plus d'une fois

Texplication des autres. G'est la seulement qu'on
trouve les signes primordiaux, enseignes par Taaut,

c'est-a-dire par la nature, au sortir des catastrophes

(i) Philon., etc., ap, Bunsen, Egypt's place, etc. pag. 289.
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du cataclysme. Les premiers sont les vingt signes des

jours mayas ou mexicains: ilssont les symboles d'au-

tant de phdnomenes, identifies d'abord avec les lieux

oil jls s'accomplirent, avec les montagnes, dont les

aretes se souleverent, semblables a des serpents, aux

yeux des populations e'merveille'es, et dont chacune se

personnifia ensuite avec chacun des vingt hdros ou

dieux quo les traditions- mettent a la t6te de la

civilisation americaine. Les vingt-sept caractdres de

1'alphabet donnent des rdsultats analogues et se

retrouvent en grande partie dans les signes des jours.
Je veux vous en citer quelques-.uns en exemple.
A, ou Bunsen de*couvre El et Adoni, traduit par lui

le For/, le Seigneur, le Puissant (1), est repre'sente'

dans mon alphabet par trois caracteres differents. Le

premier ^J , que je vous ai fait connaitre comme
le signe C^ du Croissant, le Manik, Idgerement

modifie, vous offre a sa surface une tache noire qui pa-

rait6tre celle du volcan de la Lune, Metztli, et plus bas

un autre signe plus considerable que je crois etre celui

du grand volcan de Nanahuatl. Le caractere entier

est done le symbole de Quetzal-Coatl, de la terre en-

gloutie sous les flots; il est par consequent celui

ft Osiris et ftAdoni ou Adonis, dont les femmes sy-

riennes pleuraient la mort; toutefois, cequ'il a de parti-

culier, c'est que la traduction du mot Adoni, d'apres
le groupe des langues mexico-guate"maliennes, offre

diverses iddes toutes en rapport avec ride"e principale,

mais surtout avec le dieu ressuscitd, la terre sortie de

1'eau. A-don-i, a-dan-i, d'apres 1'antique hai'tien, si-

gnifie celui qui possede ou qui est le maitre de la

terre seche de la vie; A-ton-i, en mexicain, qui boit

(1) Egypt's place in universal history, vol. IV, pag. 290 et suiv.
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la chaleur de 1'eau; et A-ton-i, en quiche*, 1'Eau

battant le Petit-Fils ou 1'Embryon. Ce petit-fils, cet

embryon, c'est celui du grand Arbre, vous le savez

deja, c'est le volcan, reparaissant a la surface des eaux

avec le veritable Seigneur des populations sauvees du

naufrage, le veritable El, celui qui sort en s'Levant

a 1'horizon ,
soleil ou volcan. C'est lui que vous

retrouvez dans le second A de 1'alphabet maya,
assez mal reproduit par Landa >>.gi ,

mais qui repre-

sente une tete d'e"pervier, sym- ^ bole d'Horus ou

de la vague, dont 1'oeil est pre'cise'ment le grand volcan,

environne des points qui indiquent les autres. Le troi-

sieme A enfin, dans 1'alphabet maya, est une sorte

de botte, jambe ou patte, qui parait identique avec

le signe donne pour le mois Tititl, dans la planche

hie'roglyphique, reproduite, ainsi que je vous 1'ai dil

plus haut, par M. le ge'ne'ral Doutrelaine (1). Le com-

mentateur anonyme de ce monument curieux n'e-

crivait done rien a tort, quoi qu'en disent nos Archi-

ves de la Commission, et tout ce qu'il a e"crit, est la

preuve qu'il e*tait parfaitement initie aux antiques

mysteres de son pays. Gette jambe, en effet, est une

patte de sarigue ou de lapin, hieroglyphe de la terre

engloutie, que notre honorable collegue a pris pour
une bourse, d'apres l'ide"e que semble en donner Saha-

gun. Tititl ou t'iti-tl, la vitalite dans le ventre,

c'est-a-dire la vitality centrale, se rapportait a cette

vitality qui anima la terre, avant et apresle cataclysme,
dont les eaux sont signifies par la tete d'animal, chat,

tigre ou chacal, qui surmonte la patte en question.

Le signe hebrai'que, correspondant au caractere phe'-

(1) Rapport sur le MS. Mex. de la Coll. Boban, dans les Archives de la

Comm. scient. duMexique, torn. Ill, pag. 127-128.
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nicien, d'apresBunsen, est Alepli, K, lc taurcau, figure

par une t6te avec des comes, symbole a la fois dlsis

et d'Osiris, comme de la terre du Croissant.

B, n, signe de Bfrh-el, maison du Fort, s'interpre-
terait d'apres le quiche*, par t qui sort en de*chirant

sa voie B$-it-il ou Bet-u-cl, chemin de 1'oiseau

sortant
, ou encore chemin de ce qui sort en de*chi-

rant, en ouvrant, d'ou bet, de*chirer, ouvrir violem-

ment, identique avec le mexicain pet. Dans 1'alphabet

maya il est cxprime* par le signe xrrri , qui vous

pr&ente la voie indiquee par deux vlfix lignes ver-

ticales et la trace du pied, symbole du feu montant
d'en bas. D, le i he'braique qui fait Daleth ou Dagon,
rendu par un poisson ou par une femme au corps
de poisson, suivant les auteurs rite's par Bunsen,

exprime I'ide'e de la p6che et de 1'agriculture, sans

que ni les uns ni les autres parviennent a se rendre

compte du fondement de ces ide*es. Mais il se de*couvre

dans le sens que le groupe mexico-guatemalien lui as-

signe. Da ou Dan, comme vous 1'avez vu, c'estla terre

seche, le poisson qui apparait sur 1'eau comme les ties

apr6s le cataclysme, identique avec le serpent Taaut,
c'est-a-dire avec ce groupe d'iles figure* comme un

serpent CO ,
ou Tagriculture et la p6che constitue-

rent imme'diatement 1'alimentation des nouveaux

habitants. C'est Ik ce fameux Citlal-Xonecuilli des

Mexicains, le contourne* ou le crochet de pointes

sur la base des terres de la De"chirure les sept eHoiles

du chariot, ou Ma-Dati-Ino joue precise*ment le role

de la deesse poisson, de la Derketo phe*nicienne, dont

le nom, suivant la signification quiche'e, se rapporte
encore a la prostitution la plus effre'ne'e (Ter-que-to,

qui suit 1'anus du patient). Le d n'existant pas dans

la langue maya, le t ou th, qui le remplace, se trouve
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exprime* par le signe /
.. , qui est celui de la loca-

litequis'eleve. Quant p ^ ausonP^Ze^phenicien,

laporte, ilconcerne- vo/ raiticila portedel'Ocean

ou de la terre, egalement signifiee par les ties eleve'es,

tellesqu'une barriere,entrel'un etl'autre element. H,
rendu par Ha-t-el, le tenebreux, 1'invisible, le Hades,
est entierement d'accord avec le caractere #de 1'al-

phabet maya; ha, 1'eauj et avec le quiche ha, signifiant

a la fois 1'eau et la demeure, la maison
;

t'el exprime
1'action de sortir et tel est 1'epaule, les reins. Ha-t-el

serait ainsi le fond ou Tissue de i'eau, Tabime, le

Hades ou le Croissant est enseveli, le H etant repre*-

sente par le signe (JY^\ qui semble etre un paquet

pretaetreemporte. 1^? V, dont 1'alphabet fait vii

ouvam, lamer, est $*so represente par un crochet

conforme au second z* maya ^ ; signifiant un cro-

chet i, un collier, une attache < en langue quich^e,

d'oulepronompossessif,mon { et son. Remarquez
d'ailleurs que van, dans la mme langue, et vah en

maya ont egalement le sens d'accrocher, de clouer,

d'attacher ; v'am, en outre, est ma ou sa gloutonne,
ma ou sagourmande, mon ou son araignee , c'est-a-

dire 1'abime de 1'Ocean, comme je 1'ai explique ailleurs.

Le CouKh, 3, signe de Kabarou Cabir, est iden-

tique avec le quiche et le maya, comme vous 1'avez

vu plus haut. II est symbolise dans 1'alphabet de Landa

par le caractere
,
sorte de Croissant, dentele de

sept pointes, qu'on ne saurait rapporter qu'au

nombre des sept
^ Cabiresouvolcans.il est probable

qu'il represente, a la fois, le verbe substantif, etre,

identique dans la plupart des langues du groupe,

primitif de cama ou camac, bouche en nahuatl, les

iles etant comme la machoire du caiman Cipactli,
la
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porte et la bouche de I'Oce'an. A son tour, la lettre L,

rendue parZiVi//*, en phenicien, c'est-a-dire la nuit,

ou bien ce qui s'eHend tout autour , a pour corres-

pondant en quiche^ //, s'dtendre doucement comme un

liquide, d'ou lila, arroser, en langue maya. Dans cette

langue, deux caracteres differents indiquent la lettre

1; le premier ressemble souvent a un animal couche",

analogue a un lapin, sur lequel se montrent des

traits, rappelant sans doute les volcans qui eclate-

rent sur le grand lapin du Croissant. Le second est

une image qui parfois ressemble au Tecpatl

ousilex, signe dujet volcanique; maisd'autres

fois il consiste en une simple ligne contournee,

semblable a une fronde, tantot ferme'e, tantot ouverte

et armee d'une pierre prete a etre lance'e; ailleurs, la

fronde devient presque un serpent dont les mouve-

ments rappellent tout ce que Philon dit de 1'origine

des caracteres
CS^jft Cette fronde, exprimee par

le mot el, est S^?33 IG symbole de 1'eau s'etendant

autour des deux me'diterrane'es am^ricaines, en les

creusant et devenant en dernier lieu 1'un des deux

vases dont il est question plus haut.

Pour terminer cet examen, dej'a plus e"tendu que je

n'eusse voulu le faire, je n'ajouterai plus que les deux

lettres .ZV et P, qui offrent un grand inte"ret. La pre-

miere qui vient se prononcer Nun, poisson, a pour

correspondant, dans le groupe mexico-guate^malien,
le mot nun ou non qui signifie muet (tel le poisson)
et pour signe le *

, debout comme un serpent et

qui parait fort ^ souvent identique&vecrUraeus.

Ainsiquejevous 1'indique un peu plus haut, ce signe

est celui de Colhua-can, c'est-a-dire des Regions
formant uneCourbe

,
ou des petites Antilles ; sous cet

aspect, il se rapporte done directement aux poissons
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qui en eHaient les images et qui avaient pre'cisement

pour divinite' principale 1'Aphrodite mexicaine, dont

les attributs se retrouvent dans le nom de nan, de

nen, vulve, en nahuatl, comme dans les expressions

nen et nin du quiche, allusives aux amours et a la

lubricite. G'est surtout sous ce point de vue que la

lettre N du groupe mexico-guatemalien correspond
aux deux autres noms, identifies avec cette lettre par
les commentateurs de 1'alphabet phenicien, JVamfl^/z

eijy'hamah (Nahamah), Grace et Aphrodite. En effet,

le premier se traduirait du quiche par le Premier

Amour du phallus , ne-ma-un, le second par la

premiere demeure de la Puissance (iie-ha-mcdi),

le centre, le noeudde la nation (nak-amag), ou bien

le Centre ou le Foyer obscene de la canne (ndh-am-

ah). Ces interpretations, auxquellesjepourrais encore

en ajouter d'autres analogues, repondent toutes,

on ne peut mieux, comme vous le voyez, au groupe des

petites Antilles, mais surtout au massif volcaniquede

Turu-Queira, ou la religion de 1'amour eut son

berceau, a 1'origine m6me du renouvellement du

monde. Le signe qui represents le caractere N dans

1'alphabet maya a d'ailleurs un rapport frappant avec

le caractere phenicien h, a 1'extremite inferieure du-

quel on distingue meme un petit cone, souvenir

peut-Mre de 1'ile dont le volcan avait donne lieu a

tant de mythes. J'observerai encore a ce sujet que
ce hieroglyphe, en tant que symbole de la vie, se

personnifiait dans Quetzal- Coatl, le Serpent-Dresse,

VUrceus, le symbole de la royaute* chez les Egyptiens
comme il 1'etait au Mexique, ou vous le remar-

querez plus d'une fois, formant la partie superieure
du baton royal ou sacerdotal, semblable au haut de

la crosse de nos e"vques. De la le sens profond du
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mot quiche* et maya nab, premier, principal, chef, sa-

cre*, saint, oint, bon,doux, enchanteur, merveillcux,

nab, ce qui est en avant, aigu, qui domine, qui se

montrc au-dessus, nib, ce qui est prdcieux, brillant,

jaune commode Tor, pointu, qui s'eMeve et qui s'accu-

mule, etc., tous sens qui vont parfaitement ensemble

et oil vous retrouvez 1'origine de plus d'un mot c*gyp-

tien. C'est qu'en effet tous s'appliquent on ne peut
mieux a ce serpent d'ileset demontagnes,merveilleux
dans leur apparition, le salut de tous, leberceau etla

source de la vie, les premieres terres en avant vers 1'a-

bfme, les dernieres en venant de la terre ferme vers

I'Oc&m.

La lettre P, dans Patah ou Ptdli, celui qui ouvre,

est represented en he*breu par une bouche ouverte 5.

Dans le groupe des langues mexico-guatemaliennes,

pa signifie a, sur, dans, > avec le sens primitif de

planter, ficher, etc., comme, par exemple, a-pa ou

a-pan, dans ou sur 1'eau, mot, devenu 1'eau seulement,

en Sanscrit. En maya, pat, c'est ouvrir, de'couvrir, de"-

clarer, rendre clair et manifeste, d'ou patah, celui

qui ouvre, qui declare, exactement comme en he*-

breu et en phe'nicien. En quiche", pat a un sens plus

e'loigne', mais analogue ;
il veut dire e"tendre des lacs,

prendre la bete fauve ou 1'oiseau, le faire voir; pataJi,

imposer, declarer un tribut; en nahuatl/^tf, primitif
inusite* de patla, elargir, e*tendre, faire voir, etc., et

depatlani, voler, se manifester dans 1'air. Dans Bun-

sen, 1'explication du P est suivie du senspeh, bouche

(ouverte), dont 1'analogue seretrouve dans le nahuatl

pe, rompre poursortir, d'oiipehiia, vaincre, conque*-

rir, renverser, commencer, et pe, venir, en quiche*,

oppose" a be, aller, Toutes ces ide*es sont exprime^es

dans le maya, par le double pp ou le p explosif, re-
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pre"sente par le signe

tete sans oeil, ou bien

entre les deux lignes
:J

, qui vous montre une

dont 1'oeil se trouve

verticales du centre,

symbole du chemin qui s'ouvre par la force. Les

levres, an contraire du signe he*brai'que, sont fer-

mees herme'tiquement, pour montrer qu'ellesne s'ou-

vriront que par la violence, comme 1'exprime le son de

la lettreppa, soitque le Patah, 1'ouvreur, designe le

feu, s'ouvrant un passage dans la terre, soit qu'il desi-

gne la vague, rompant le sol du continent, soit les deux

reunis dans la vapeur ou Tezcatlipoca s'identifie

avec le bucher de Nanahuatl, Hercule avec Bacchus.

Ces exemples suffisent, je pense, pour vous faire

comprendre toute 1'importance etymologique et his-

torique des langues du groupe mexico-guatemalien et

la necessity pour les savants d'en approfondir les ori-

gines. Gar, s'il est vrai, ainsi que I'e'nonce Philon, que
le serpent soit le Taaut, le symbole primitif, le signe

du premier alphabet, ce serpent, vous en avez 1'expli-

cation complete dans les sept iles, berceaux de la ci-

vilisation et des arts, dont 1'ensemble donne 1'image du

premier Taaut, du premier serpent, de meme que
chacune a fourni l'ele"ment d'un des hieroglyphes pri-

mordiaux. J'ajouterai mme ici une coincidence qui

n'est pas a dedaigner au milieu de tant d'autres temoi-

gnages, c'est que s'il est vrai, comme l'e"nonce Bun-

sen (1), qu'apres 1'invention des premieres lettres,

trois autres auraient ete ajoutees par dram, eh bien !

Monsieur, ces trois pourraient bien etre les hierogly-

phes des trois grandes Antilles, survivant au naufrage;

car c'est precisement vers les rivages ou aborderent en-

suitelestribus 4migr^es deMadan-Ino, que setrouvait

(1) Egypt's place in universal history ,
vol. IV

; page 277.

25
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la province portant le nom hdbrai'que $Aram-Ana,
t la Fleur d'Aram, > situdc au sud-ouest de Haiti (1).

20. Bien qu'ayant une origine commune et un

berceau commun, ['alphabet, de m6me que la langue
issue du cataclysme, parait avoir suivi la marche de

la religion et s'dtre sciBde*, des son berceau, en deux

branches e'galementoppose'es.Lescaracteres, conserved

par Landa, les signes nombreux contenus dans le Ma-
nuscrit Troano, dans le Manuscrit Mexicain, n 2, de

la Biblioth6que imperiale et dans le Codex mexicain de

Dresde, offrent bien certainementlese'le'ments les plus

anciens sur lesquels les autres alphabets furentfonde's,

en ce sens que c'est la seulement que se retrouvent les

esquisses gdographiques qui leur ont servi de base. Les

signes del'dcriture figurative du Mexique, proprement

dite, et les hieroglyphes dgyptiens sont ceux qui s'en

rapprochent davantage. Au second rang viennent les

caracteres runiques, auxquels sont apparente's de fort

pres les caracteres, dits cune*iformes, et dont les traces

se retrouvent dans I'alphabet maya, plus comple'te-

ment qu'on ne pourrait se 1'imaginer, au premier
abord. Toutes les notions que je possede me con-

duisent a conclure que ces deux Ventures, c'est-a-

dire la runique et la cune*iforme, sont sceurs et

qu'elles doivent, ainsi que les langues dont elles

sont 1'expression figure'e, avoir suivi la m6me route,

au sortir du berceau primitif. Rappelez-vous, je vous

prie, que la grande famille des Scythes, dont les Mddes

paraissent avoir 6* to* une branche considerable, te-

naient pour un de leurs principaux symboles une

fleche ou un dpieu, celui-ci, signe du cone volcanique,

(I) Petr. Martyr, de rebus Ocean, decad. Ill, lib. vn, pag. 2S5.
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qu'on retrouve dans le nom de Huilzil-Opochtli, celle-

la signe du feu qui en eclatait. Tel l'e"pieu du Mars des

Remains, au Quirinal ; telle la lance des Germains qui,

ainsi que I'^pieu, eHait tour a tour 1'arme dela guerre,

de la chasse ou du travail. G'est cette derniere idee

qui se retrouve dans le nom $Hyper-Boreens donne*

simultanement aux Scythes, le mot bor, travail ou

servage, homme du domaine danslalanguehai'tienne,

identifiant, ainsi que je vous 1'ai deja fait voir, la

notion du travail des mines et des pierres precieuses,

bor, trouer, percer, forer, en quiche, avec plusieurs

regions septentrionales du monde europe*en, dont le

nom se reconnait encore aujourd'hui dans ceux de la

Prusse(Borussia) etdeBrousse, en AsieMineure. Abor,

identique avec Abftfis, le fameux prophete hyperbo-
reen, signifie, dans la meme langue, le Maitre ou le

Seigneur des hommes du domaine. Or, c'est la un

nom auquel on peut rattacher, sous beaucoup de rap-

ports, celui des Abares ou Avares, et par opposition
celui des Boreens, Bar, I7or, P^ar, Barbar, Bur, en

suivant 1'idee qu'en donne M. d'Eckstein, dans son

travail sur les Cares (1), qui auraient ete tour a

tour les rivaux, les maitres et les esclaves des Bo-

reens, predecesseurs americains des Boreens d'Europe
ou Hyper-Boreens dont Abor ou Abaris ^tait la per-
sonnification par excellence. Ceux-ci, de leur cote,

auraient etc les representants primitifs de la grande
famille scythique (scyth ou seth), adorateurs de la lu-

miere, unie a la vague victorieuse dont Tonatiuh,
nuance de Tezcatlipoca, etait 1'expression en Ame-

rique, comme Apollon en Grece, etait la nuance d'Her-

(1) Les Cares ou Cariens de I'Antiquile, Extr.de la Revue Archeolo-

gique } \>yri. II, 13.
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cule. Les Hyper-Borcens, csolavcs d'abord dc la race

brune on rouge, cnsuitc ?es maitres, mais en In t it-

continue avec clle, se retrouvcraiont, peut-etre, en

Europe et ensuite en Asie, dans la Diti que M. d'Eck-

stein pre*sente comme le symbole de la race aryenne,

par opposition & Aditi, 1'Ame'riqiie mcridionale, bien

que Diti, Til ou Till, selon le quiche*, paraisse idm-

tique avec Xpiyacoc, image du golfe du Mexique et de

toutes les contre'es de 1'Ame'rique du Nord.

D'apres des aperc.us que 1'ensemble de toutes ces

traditions Inisse entrevoir, les premiers Cares ne se-

raientquedes metis, issusdu melange des races dchap-

pees au cataclysme sur les Antilles. Leur vie aventu-

reuse et leurs expeditions lointaines sur la mer, leurs

habitudes de piraterie, leurs moeurs de'sordonne'es,

s'expliqueraient alors, jusqu'aun certain point, par le

fait de leur naissance. De la, peut-elre encore, la

disparition complete des Cares de 1'antiquite", apres
avoir e*te, pendant plusieurs siecles, les maitres de la

Mediterranee. Quant auxBordens, c'est par 1'Ame'rique

du Nord qu'ils durent gagner les contre'es septen-
trionales de 1'Europe, d'ou les Hyper-Boreens s'^ten-

dirent sur les vastes regions, d^signe'es depuis sousle

nom de Scythie, a Test jusqu'aux confins de 1'Asie,

etauMidi, jusqu'aux bouchesduAw, Tanou Tanais

des anciens, d'ou ils auraient occupe* tous les contours

de la mer Noire. Creuzer (1) avait dej'a cru recon-

naitre qu'Abaris pouvait 6tre un Druide du Nord et le

pays des Hyper-Boreens les lies Hebrides; mais ce

nom, ainsi que tous les noms attache's aux berceaux

des diff^rents peuples, avait suivi la marche des mi-

grations antiques, et, de 1'extr^mite de la Floride il

(I) Religions de I'Antiquile
4

,
torn. II,i>ag. 237.
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avait fmi par s'etendre a toutes les contrees septen-

trionales del'Europe. C'est de ces contrees que descen-

direntles Olen, portantle culte d'Apollon et ftllithya,

\Ilan-Cueill et VIlama-Tecutli des Mexicains ;
c'est

ce nom que vous retrouvez dans Vllma et Vllama-

Rinen des traditions fmnoises, avec 1'histoire complete
des volcans du cataclysme, symbolises par les six ceufs

d'or, deposes dans le genou de la mere de 1'onde (1).

D'accord avec toutes les donnees qui precedent,
Creuzer n'ajoute-t-il pas (2) que les sept dieux de la

semaine, dans la religion scandinave primitive, sont

aussi les sept elements de 1'ecriture runique? Dans les

sept lettres, decorees du nom d'Abaris et de Pytha-

gore, cet axiome
, dit-il encore

,
se rencontre : Que

1'oeil a de 1'analogie avec le feu. Qui ne reconnaitrait

la I'ideemexicainede 1'oeil humain, signifiantlecratere

du volcan, figure dans le signe Imix, 1'oeil du teton

ou de la mamelle de la langue maya, c'est-a-

dire 1'ouverture du mamelon de la montagne?
c'est ce signe, dans lequel on decouvre encore

les quatre fleches, symboles des quatre grandes An-

tilles, des quatre premiers volcans, allumes apres le

cataclysme ou des jets de feu du cratere principal,

represente en haut de ce hieroglyphe, peut-6tre de

toutes ces choses a la fois. Abaris parcourt la Grece,

porte sur une fleche, comme encore aujourd'hui dans

les legendes de nos campagnes, la sorciere sur son

manche a balai. II voyage dans les regions de 1'air :

c'est un inspire qui rend des oracles, qui compose des

chants de conjuration, d'expiation et d'initiation ,

comme Fotan, chez les Tzendales, comme Quetzal-

(1) La Kalevala, epopee nationale de la Finlande et des peuples
finnois, etc. trad, de M. Leouzon-Leduc, torn. I, Paris, 1067, pag. 6-7.

(2) Religions de I'Antiquile, torn. II, pag. 268.
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Coatl au Mexique, qui, ainsi qu'cux, compose unc

theogonie, etc. > D'un autre c6te", les runes sont en

grande partie dcs f!6ches, des caracteres en forme de

flfcches, continue Creuzer >
, de m6me que les caracteres

cundiformes, tous sont des Heches, lancdes dans des

directions differentes. Voila pourquoi le premier signe

de I'anne'e tolteque, dans le systeme des partisans de

Tezcatlipoca, 1'une des deux grandes fractions rivales

de la religion antique, au lieu de Ce-Acail, une Canne,

est Ce- Tecpatl, un Silex, un fer de lance, une fleche, un

e"pieu, le symbole du feu A , de Irruption volca-

nique,quevousretrouvez KA d'abord dans le signe

Edznab, que je vous ai $$ fait connaitre plus

haut; ensuitedanslesignedelalettrea O *? (dz),la

fronde ouverte, arme"e de trois flfcches /(O\\
ou ^e

trois traits, qui fontdgalement allusion \J' alafa-

meuse marmite soutenue paries trois pierres du foyer

domestique, puis enfm dans le caractere z ou g, repr(5-

sent4 par le signe $PJ ,
ou vous voyez trois pointes

de fleches super v/ poshes au centre, mais dont

ride"e premiere se rapporte au sifflement du gaz ou du

feu sortant de la terre.

Les runes, suivant I'^tymologie du nom, continue

le savant allemand (1), les runes s'e*coulent, s'e"chap-

pent comme le temps. Elles sont pour ainsi dire la

fleche de la parole, qui blesse et gudrit a la fois, pa-

reilleaux traits, c'est-a-dire aux rayons ensemble meur-

triers et salutaires du soleil, ou plutot, comme le

tecpatl, ce silex qui s'elance de la bouche du volcan,

signifie" par une tete humaine; elles symbolisent le feu,

le gaz ou lafume'e, le verbe de la terre, de m6me que la

parole, exprime"e par le meme signe, est la fleche de

(1) Religions de YAntiquite, torn. II, pag. 268.
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1'ame humaine. < Le soleil, lui-meme, ajoute Creuzer, le

soleil, ce grand chronometre, trace en caracteres de

feu
,
sous la voute celeste, les types primitifs de 1'dcri-

turedurant les sept jours de la semaine. C'est par eux

quele pretre du soleil est a la fois scribe sacrd et voyant,

c'est-a-dire prophete ; car, dans les sept elements di-

vins de 1'e'criture solaire ou planetaire, touteschoses

sont revele'es a ses yeux. Comme la fleche du soleil, la

fleche de 1'e'criture, lumineuse aussi et prophetique,
vole de peuple en peuple le long des fleuves, dans le

cours de la duree, portantde toutes parts la doctrine,

les prescriptions salutaires, les consolations et la vraie

lumiere. En un mot, Abaris voyageant sur sa fleche,

est Runa, le voyant, le scribe, le prophete et le sau-

veur, mais en meme temps 1'ecriture, vehicule de tou-

tes les connaissances et le salut. II figure dans la tra-

dition des Grecs et dans celle des Germains a la fois,

comme une rune parlante du culte antique de la lu-

miere, selon la primitive croyance qui embrasse le

Grece et le Nord.

Abaris serait done au fond, selon nous, une per-

sonnification de 1'e'criture et de la doctrine qu'elle ren-

ferme, des bienfaits de cette doctrine et de la science

ou sagesse, en general ; enfm, de la propagation de

1'ecriture et de la sagesse descendant des hauteurs du

Caucase, pour eclairer les Grecs aussi bien que les

Scythes. Les ide'es exprimdes dans cette longue ci-

tation, emprunte'ea 1'illustre Allemand, ne paraissent

pas avoir e'te' entierement partagees par son savant

traducteur (1). Des decouvertes recentes, le dechiffre-

ment,entre autres, de 1'inscriptionruniquedu lion, en

marbre pentelique, du Pire"e, transporte aVenise(2),

(1) Guigniaut-Creuzer, Religions, etc., pag. 268, note 2.

(2) Rafn, Inscription runique du Pirte, Copenhague,1856.
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donneraient, toutefoks, raison a Crcuzcr. 11 y a tout

lieu de croire que cette inscription se rattachait a 1'liis-

toirc des populations qui, sous Ic nom gdn<$rique de

Scythes ou d'Hyper-Bore'eiis, desccndirent dans 1'Asie

Mineure et danslaGreceaux dpoques prd-historiques

et quc les races, ditespelasgiques, eHaient loin deleur

etre (Hrangeres. Pourmoi, il me parait hors dedoute

que les contours de la Mediterranee furent colonists

alternativement par des migrations atlantiques, les

lines hyperbore'ennes ,
c'est-a-dire dont la marche

avait pris une direction septentrionale, de Touest a

Test, les autres meridionales, ainsi que je 1'ai intime'

plus haut.

21 . Les migrations les plus considerables me parais-

sent, ndanmoins, avoir 6t<$ les premieres. Carle nom des

llyper-Bore'ens que je vous montrais, il y a un ins-

tant, dans celui deBrousse et des Prussiens, se re-

trouve avec 1'iddedu travail, mais, en particulicr, de

1'industrie mdtallurgique, dans une foule de noms,

dont je m'e'tonne que les Allemands, d'ordinaire si

sagaces dans ce genre de recherches, n'aient pas en-

core fait 1'objet de leurs Etudes. Je veux parler d'a-

bord du nom d'lmbrajnns que les Cares donnaient

a Mercure, selon Etienne de Byzance, et de celui

ftlmbros, 1'assesseur mystique des Cabires. Le pre-

mier correspond entierement au quiche im-bora-mux

(mush ou mus) , signifiant les grains ou les pepites

de Teau forant les mamelons ou les mines ,
et le se-

cond au vocable im-bor-oz, souffle perc.ant les mame-

lons, etc. Si je consulte He*siode , je ddcouvre dans sa

Theogonie, le nom de Boo'vr/i? (boron-tetz) donne* aux

Cyclopes ; vous le retrouvez dans celui des Bryges,
ou Phrygiens (boruges), dontle pays, berceau
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des Cabires, suivant un grand nombre d'auteurs an-

ciens, renfermait une ville d'Asruoa, Astyra, celebre

par ses mines d'or, ainsi que le pays d'Aztlan, d'oii ils

e"taient partis originairement. Enfin
, vous pouvez le

voir et le decomposer dans tous les mots qui ont servi

de glossaire au bronze et a 1'airain, dans brunia (boru-

nia), pour lorica, cuirasse ,
brunus (borunus), selon

Dueange, brun, comme les hommes qui les premiers
le travaillerent ;

dans le -rruppiyo?, burrichus, le roux

des Grecs, notre mot bourrique, brennen, bruler, en

allemand, identique bupuren, burendu dialecte chol-

maya; comme \ebro?men flamand pour la source, Teau

qui perce, qui fore, tous ayant, comme vous le voyez,
un rapport direct avec le bor quiche* et hai'tien, avec

1'ile de Borriquen, Porto-Rico, d'ou probablement

s'eloignerent les Bore"ens , au jour de la grande

dispersion.

Donnez-vous la peine de rechercher toutes les no-

tions qui concernent les Hyper-Boreens et les Scythes,
e"tudiez-les sans parti pris et vous verrez quelle lu-

miere puissante il en decoulera sur le berceau des

nations del'Europe et de 1'Asie. Les vieilles traditions

de 1'Orientsont rem plies des monies souvenirs. Elles

vous parlent d'une mer obscure, d'une region tene"-

breuse, ou sont les ties Fortunees, ou se trouve la

fontaine de vie. Ce qui n'est pas moins remarquable,
c'est ce qu'elles disent de 1'ile Seche et du grand
continent qui est au dela des montagnes de Got/ (2).

La terre ou nous sommes est environne*e de I'Oce^an,

disait au sixieme siecle le moine Cosmas (3), qui avait

longtemps voyag^ en Asie. Mais au dela de cet Ocean

(1) D'Eckstein, De quelques Ugendes brahmaniques ,
etc. pag. 311.

(2) D'Herbelot, Bibliotheque Orieniale, pag. 383-593.

(3) Cosm. Indico-Pleust., in Coll. Pairurn, torn. II, pag. 188.
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est une autre terre qui louche aux murs du ciel ;

c'est dans cette tcrrc oil I'homme a eHe* cre'e', oii ful

le paradis terrestre. An temps du deluge, Noe* fut

porte* par 1'arche dans la terre que sa posterite* ha-

biteaujourd'hui (1). Cette ile Seche,ce continent,

ce sont ces lies qui apparurent, aprfcsle cataclysme,
c'est Ma-Dan-In6, c'est le continent ame"ricain d'oii

les Bore'ens passerent dans celui-ci, portant avec

eux leurs dieux et les notions antiques de leur ori-

gine. II y a tout lieu de croire que ce furent des es-

saims, de'tache's de ces grandes migrations septentrio-

nalcs, qui Iaiss6rent en Afrique ces monuments etran-

ges dontM. Bourguigniat se propose d'ecrire 1'histoire.

Venus des valises du Mississippi et de 1'Ohio, on les

suit jusqu'aux confms du Sahara, ou les arche'ologues

peuvent aller eHudier ces m61es immenses de terre et

de pierre tassdes, en forme de Croissant, de Serpents
et d'autres animaux, dont la configuration, identique
en Alge'rie, en Angleterre et aux Etats-Unis, serait a

jamais restde une 4nigme insoluble, sans 1'intelligence

que les documents mexicains repandent sur 1'histoire

du monde entier. Ces signes gigantesques sont, Mon-

sieur, des monuments comme'moratifs du cataclysme
dont je vous ai fait connaitre les principaux Episodes.

Ce sont des souvenirs de la terre antique du Croissant,

ensevelie sous les eaux, aussi bien que de la terre

Seche et des iles eHendues en Serpent ou en Scorpion,

etc., a la surface des flots, a I'entre'e de la mer des

Antilles et du golfeduMexique.
Ces monuments grossiers ne seraient pas autre-

ment explicables. C'est aux m^mes souvenirs qu'il

(i) On sail que Colomb, ^crivant a la reine Isabella, s'imaginait

cgaleraent avoir trouve le Paradis terrestre, en ddcouvrant les terres

du Para.
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faut remonter pour comprendre la construction des

pyramides, en Egypte, aussi bien qu'en Amerique,
ainsi que de tant d'autres monuments e"pars a la sur-

face du globe. Que les Hykshos, a qui des e'gyptologues

les attribuent, soiententres en Egypte par Test ou par

I'ouest, 11 n'importe : ils n'avaient pas moins les An-

tilles pour berceau. On ne tardera pas a decouvrir

s'ils appartenaient aux essaims qui vinrent direc-

tement d'Ame'rique en Afrique, en passant , par le

sud, des cotes du Bresil aux Canaries et a la Maurita-

nie; ou bien, s'ils faisaient partie de ceux qui descen-

dirent par la Celtique et 1'Iberie aux bords de la Me-

diterranee. Peut-etre n'etaient-ils, apres tout, que des

groupes detaches des populations nomades qui, sous

le nom de Scythes, de Medes ou de Bryges, conqui-
rent tour a tour la plupart des royaumes de 1'Asie.

Rappelez-vous, d'ailleurs, ce qu'en dit Diodore (1), et

c'est un passage auquel les e'gyptologues n'ont pas fait

suffisamment d'attention, que les successeurs des

Scythes, renommes par leur courage et leur habilete

strategique, etendirent leurs conquetes au dela du

Tanai's jusqu'a la Thrace; et, portant leurs armes

sur un autre point, pe'ne'trerent en Egypte jusqu'au
Nil. Comparez les traits de ces Scythes a ceux

dont Brugsch a dit (2) que le roi, les membres de sa

famille, les grands fonctionnaires, les guerriers, en-

fin toute la population de la nouvelle residence (a

Thebes), ont presque 1'aspect d'une race etran-

gere..., et cherchez a reconnaitre si ces derniers

etaient issus d'une race libyenne ou d'une famille tou-

ranienne quelconque (touran, toulan, tulan, tollari).

(1) Bibliot. hist.lib. II, XLIII.

(2) Histoire d'Egypte, etc-, pag. 118.
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Quoi qu'il en soil, il est certain qu'cn Egypte, comme
en Gr^ce ou en Asie, les antiques Hyalite's de ces diiVr-

rentspeuples, neessurd'autres rivages,se rallumerent

souvent, lorsque les nations issues de leurs colonies,

se retrouverent en contact dans ces conlre'es ou dans

les ties de la Mediterrane'e. Ce sont toutes ces migra-

tions, entreprises dans des sens si divers, c'est ce con-

tact ou leurs ide'es politiques et religieuses se virent de

nouveau en presence, ce sont les guerres qui en fu-

rent la consequence, ainsi que la fusion qui s'ope'ra,

a diverses reprises, entre ces nations et leurs symboles

religieux, qui seuls sont capables de jeter la lumiere

sur l'ere des Hykshos en Egypte et sur les eHablisse-

ments primitifs des Phe*niciens; ce sont ces faits qui

expliqueront a la fois les origines de la Grece et de

I'ltalie, ainsi que les bouleversements dont ces re*-

gions furent le theatre aux epoques antd-historiques.

Lorsque les etudes savantes, partant d'un point

de vue plus e"leve, auront plante leur premier jalon

aux lieux oil Thistoire prit naissance, lorsque les hom-

mes qui sont appeles a les diriger, abdiquant les idees

etroites d'une routine, envieuse de tout progres, ose-

ront fixer franchement leurs yeux sur la lumiere et

parler sans arriere-pensee, alors cette lumicro se fera

toutafait, elle eclatera partout. On comparera les sym-
boles religieux des diffe'rents peuples de 1'antiquite" aux

phenomenes qui presiderent a leur berceau ;
on e*tu-

diera les hieroglyphes de toutes sortes qui servirent a

en envelopper la signification primitive, et on finira

par se rendre ainsi compte du dessein primordial des

societes antiques, dont nous avons heritd la civilisa-

tion. On eHudiera les chiffres myste'rieux sur lesquels
sont base's tant de systemes politiques, astronomiques
et religieux ;

on eHudiera le chiffre quatre identique



avec la croix + et avec le signe *
, hieroglyphes 1'un

et 1'autre du tremblement de + terre et du cata-

clysme, d'oii sortit le nouvel ordre de choses. On saura

ainsi comment I'id4e de mort et de resurrection s'y

trouve attachee : on comprendra 1'idee de la fondation

primordiale par quatre, ainsi qu'a Babylone, celle de

la Roma quadrata, semblable en tout au carre du plan

d'Izamal, et de Ti-Hoo, etc., ou des quatre Edifices

principaux, monuments symboliques des quatre gran-
des iles, partaient quatre grandes rues coupant la cite

en croix. De la, d'apres un systeme religieux different,

le chiffre sept, les sept tribus, les sept monts qui, dans

plus d'une de ces cites quadriformes, remplaca 1'idee

premiere ; chiffre sept, identique avec celui des petites

Antilles, chiffre sept des sept chefs tolteques, ou neuf

des neuf rois de Tollan, ou bien des neuf chefs chichi-

meques, chiffre dont le detail, peu important en appa-
rence, est cependant d'un haut inte"ret historique. Car

c'est ce detail qui donnera raison de la plupart des

enigmes archeologiques et religieuses : on y trouvera

1'origine des incarnations des dieux indous, comme
du nombre quatre et cinq des soleils mexicains.

On comprendra ainsi 1'idee qui presida a la fonda-

tion des plus anciennes villes du monde, en Eu-

rope, en Asie, comme en Ame"rique ; pourquoi les

deux grandes pyramides de Teotihuacan, la Lune

d'abord, ensuite le Soleil, pourquoi ce grand nombre
de te*ocalli, parsemes dans sa vaste enceinte, et le but

que s'etaient propos^ ses fondateurs. On saura pour-

quoi les deuxjumeaux a Rome sont figures, allaite's par
une louve, freres et rivaux, dont 1'un est tue par 1'au-

tre, et dont le dernier disparait avec un coup de fou-

dre
; comme en tant d'autres choses, on y retrouvera le

couple originel de Quetzal-Coatl et de Tezcatlipoca,
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nourris dans le corps de la grandc louvc du Croissant,

symbolist, a son tour, dans le mundus, ce monde par

excellence, symbole sacre* de la Lune, mond, n6 de

I'abime, la bouche, mund, mun-t, men, ment-i, etc.,

Tengloutide TOcdan engloutisseur, comme le mundus

dans la cave de 1'e'quipement du mont Palatin, sous le

siege primitif de I'dtablissement urbain (1). Car c'eHait

la le mundus oil les premiers habitants de Rome, ainsi

que les Mexicains, en souvenir de la fiction relative a

1'ensevelissement de Xochitl, portaient, a unecertaine

epoque de 1'annee, une provision de tous les objets ser-

vant a 1'usage domestique, auxquels ils ajoutaient une

motte de la terre nationale et cherie.

Toutes ces choses, Monsieur, on ne tardera pas a

les comprendre, et 1'Allemagne, si sincere et si ar-

dente dans ses investigations historiques, saisira, je

n'en doute pas ,
avec empressement , le flambeau

qu'un concours heureux de circonstances me permet
de mettre, le premier, entre les mains du monde sa-

vant. Toutes ces choses, je le re*pete, s'dclairciront, en

y mettant un peu de patience et de bonne volonte*.

Que Ton suive la voie de la vraie critique histo-

rique (2), qui se rend compte de 1'ensemble des faits

dont je viens d'indiquer la nature, et de sa correspon-
dance intime avec 1'etablissement ge*ographique et la

tradition des peuples ; que Ton sache re*unir la per-

ception la plus individuelle des fables ou des mythes a

rappre*ciation des institutions de la vie religieuse et

domestique de chaque branche de peuple, sans brou-

ter a perpdtuite la meme feuille de la negation incre*-

(1) Momscn, Hisloire Romaine, trad, de T. dc Guerle, torn. I,

pag. 61.

(2) D'Eckstein, De quelques Ltgendes brahmaniques , etc., Oct. Nov.
1855, pag. 311.
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dule ou de 1'affirmation superstitieuse sur 1'arbre

d'une science infeconde, et je ne doute pas de la lu-

miere qui pourra en resulter pour 1'histoire approxi-
mative d'une des plus primitives expansions de la

vieille espece humaine?

C'est en citant les paroles de 1'illustre Danois, que

j'ai interroge" si souvent durant mon travail, paroles
dont la ve'rite et le sens profond n'e"chapperont a

personne, que je termine cette longue lettre.

Agr^ez, etc.

Paris, 3 avril 1868.

FIN.





PIECES JUST1FICATIVES

N 1

HISTOIRE DE LA NATION MEXICAINE
MS. EM MX<;i E NAHUATL

DE L'AN 1576

PROLOGKJE
Le manuscrit dont je pre*sente ici les premieres

pages, provient de la Collection de Boturini; il porte,

dans son catalogue, le n 14, vm, ou il suit imme'dia-

tement celui que j'ai intitule le Codex Chimalpopoca.
Maisil appartient aujourd'hui alaprecieuse collection

de M. Aubin, qui le fit autographier, sans le publier

en France, la plupart des exemplaires se trouvant en

la possession de M. E. Geo. Squier a New-York, et de

don Fernando Ramirez, de Mexico. Je tiensde M. Au-

bin celui que je possede. Ce manuscrit n'a jamais e"te

traduit, que je sache, et si j'en ai choisi les premieres

pages comme piece justificative de mes Quatre Lettres

surleMexique, c'est que ces pages renferment, comme
en un sommaire, a peu pres toute 1'histoire du cata-

clysme, et qu'elles sont comme 1'abr^ge du grand do-

cument que j'annonce ici au public. La duplicite du

sens y est complete, ce dont le lecteur pourra s'assu-

rer entierement par lui-meme. La premiere traduction

que j'insere ici, a cote du texte, estcelleque j'appelle-

lerdiipseudo-historique, puisqu'elle n'est pas en re'alite',

comme on Pa pu croirejusqu'ici, 1'histoire mexicaine,
26
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mais seulementqu'elle a eHe* cense'e l'$lre. La difficult^,

pourne pas dire l'impossibilit<$ de rendre cette traduc-

tion d'une manure tout k fait grammaticale, estvisible;

chacun pourra l'appre*cier et voir en meme temps les

contradictions qu'elle renferme, preuve manifesto que
ce n'e"tait pas la 1'histoire veritable, destine'e aux hom-
mes instruits, initids aux mysteres des temps antiques.

L'histoire veritable, c'est 1'histoire ge'ologique, celle de

la seconde traduction, car Ik seulement 1'ensemble

s'enchaine convenablement : tous les mots portent,

et cequi, surtout,estremarquable, c'est que le vocable

i/i, qui, si souvent, n'estqu'une particule d'e'le'gance,

dans le style ordinaire, Ik est toujours k sa place comme
article ou pronom. La premiere contradiction et la

plusflagrante, dans ce document, c'est celle qui a rap-

port au nombre des tribus, d'abord quatre et puis, trois

lignes plus bas, au nombre de huit; c'est celle que je

tiens surtout k signaler pour faire comprendre 1'inco-

herence de ce document, pris dans le sens pseudo-his-

torique. Ce que j'ai encore k signaler ici, c'est le mot

diablo, diable ou de*mon, inse're' par le r&lacteur de cette

piece, etqueje laisse, n'y voulantabsolument rien chan-

ger : mais il est Evident que le mot diablo remplaceun
mot scientifique, une allusion k la puissancevolcanique,

peut-etre k 1'e'lectricite', que les sages Mexicains con-

naissaient, mais qu'ils ne savaient comment de*finir

pour 1'ignorance espagnole. II ne peut y etre pour le

mot teotl, dieu, puisque ce mot se retrouve ailleurs.

,ZV/?.Depuisque j'ai ecritces lignes, M.CharlesSainte-

g^ologique duManuscritMexicain et me donner quel-

Claire Deville, qui a bien voulu examinerma traduction

ques notes inte*rcssantes, a reconnu, effectivement, lui-

mme dans le mot diablo, la puissance eruptive.
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HISTOmE MEXIOAINE

DOUBLE TRADUCTION

Nican ycuiliuhtica yn itla- G'est ici le commencement
tollo yn ompa huallaque ynMe- des histoires (1) de 1'arrivge des

xica in itocayocan Aztlan:ca Mexicains, du lieu nomme" Az-

a-nepantla yn ompa valleva- tlan (2) : c'est par le milieu de

que ca nauh calpoltin : auh 1'eau qu'ils se mirent en che-

ynic valla macevaya acaltica ; min par ici (3), e'tant quatre

yn qui val-temaya ynim acxo- tribus (4) : et en venant ils ra-

yauh,ynoncanytocayocanQui- maient (5) dans des bateaux;

nevayan-Oztotl, oncan ca yn ils plagaient, en venant, leurs

(1) Ycuiliuh-ti-ca, traduit par, commencement, d'icuilia, appli-
catif d'icw, delier, derouler, developper. Le sens dirait plus liltd-

ralement : sont deroulant les bistoires, etc , ca, e'tant ici le verbe
e"tre sous forme de proposition. Tlalollo, pluriel de tlatolloll, histoire;
le i, qui precede, est un pronom possessif pluriel.

(2) Azllan, nom attribue par les traditions a la region qu'on
croyait avoir Ole

1

le berceau primitif des Mexicains et que longtemps
j'ai cru indiquer 1'Asie. Dans cette pe'riode, rien n'implique absolu-
ment que les Mexicains viennent d'Aztlan ou bien s'ils arrivent a

Aztlan, la preposition ompa, qui indique simplement le mouvernent
de ou &, e'tant un compose de om, 1'etendue, le lointain, et de pa, a,

sur,etc.,ompo,disant plut6t qu'on arrive de ou qu'on va loin, comme
en franc.ais, au loin, au large.

(3) Vallehua, se mettre en chemin vers le lieu ou est celui qui
parle, compose de val ou hual, vers ce lieu, par ici, et de ehua, lever

le pied, s'envoler, etc. (Comparez le val et aval, franc.ais).

(4) Etant quatre, ca nauh) deux vocables qui re'unis signifient
toute autre chose, mais ou j'ai cherche vainement un sens different

qui put s'accorder avec le reste du recit pseudo-historique ; cela ne
devient possible qu'avec la seconde traduction : la contradiction de

quatre tribus reste done.

(5) Us ramaient, macevaya, verbe a 1'imparfait, de maceva ou jna-

cehua, traduit, d'ordinaire, par danser, faire penitence, etc., mais
nulle part par le mot ramer que j'adopte ici. Ils ne dansaient cer-

tainement pas dans leurs bateaux, en voyageant. Voila pourquoi j'ai

decompose
1

le mot ; ma, signifie la main, le bras et ceua ou cehua, unir
ou entrelacer, ce, up, e'tant le radical. Dans le travail des rameurs,
les bras vont a 1'unisson et semblent s'entrelacer, d'ou le sens du
verbe ramer que j'ai pris.
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oncan quizque chicuey calpol- cabanes stir pilotis (1), au lieu

tin. nommd la Grotte de Quineva-

yan (2); c'est la que vinrent

& sortir les huit tribus (3).

C'est ici le developpement dcs masses raises en fu-

sion (4) par le feu ; elles vinrent des (lieux) issus du

Croissant (5), de 1'endroit appele* : Au milieu des va-

I) Ici se pre'sente une des plus grandes difficulte's du tcxte, pris
dans son sens ordinaire : c'est la traduction du mot acxoyauh, com-

pose' A'acxoyatl, avec le signe vh possessif. Molina ne le donne que
dans d'autres composes et sans explication propre : niais Hernandez

(Hist, not.) dit que c'est un arbre d'une essence absolument sem-
blable a notre sapin, acxoyatl, seu abiete. Ceci ne rdpond encore a

rien dans la phrase : car, que les Mexicains plac.assent ou baignas-
sent, temaya, leurs sapins, n'explique rien, a moins que I'autcur

anonyme n'ait youlu dire qu'ils plac.aient
leurs sapins pour leurs ba-

teaux a 1'endroit de'signe; maisjarnais cemot n'est pris ailleurspour
une embarcation. Dans mon embarras, j'ai analyst acxoyall et j'y

ai trouvo, ce qui remue ou viont, ayant le pied dans 1'eau, ac-ao-yatl;
me souvcnant en im'me temps des habitations lacustres, les premieres
batiespar les Mexicains, j'ai adopte la traduction ci-jointe,les pilotis
etant des choses ayant le pied ou la base xo (sho) dans 1'eau. Le lec-

teur peut observer ici que dans le mot xo (sho), pied ou base, qui
fait xoc ou xoclli (shoctli), se trouvent tous les mots anglais identi-

quesou analogues, shod, shoe, shoot, shot, scull, scuttle, etc.

(2) Ce lieu n'est de'signe* nulle part d'une maniere particuliere. On
en verra 1'explication plus loin.

(3) On le voit, plus haul, les Mexicains forment quatre tribus, ici

ils en font huit; la contradiction nedisparait que dans la traduction

suivante.

(4)La difference de cette traduction a lautre consiste surtout dans le

mott-(/a/o//o, des histoires, qu'il faut lire ici i-U'atollo,pOttr i-tla-alol-

lo, la premiere syllabe lla, primitif de llalla, le feu
; alollo, d'atolloll,

vient d'alolli, npm ordinaire d'une bouillie faitc defarine de mais ou
de manioc, mais dont le sens reel s'appliquc a

tpute especc dc ma-
tiere e'paisse, liquide et bouillante, le mot exprimant precise'ment
1'effet du bouillonnemcnt, alolloll, dans les bulles de la pate qui se

gonfle par
la force du feu, sans exprimer en aucune fac,on la compo-

sition de la matiere bouillante. Peut-etre faudrait-il lire encore i-tla-

tollo, le commencement des (choses) remplies de courbes de feu, ou
de la terre se gonflant par le feu, etc. Tous ces sens, d'aillcurs, sont

identiques au fond.

(5) Issu du Croissant, tel est le sens que prdsente radicalement le

mot Mexico, de me, radical de me//, dont je donne les etymologies a

la Lettre deuxibme, page 70; de xi, radical d'un grand nombre de
mots et qui a le sens de sortir, de pousser hors d'autre chose; et de

ca, verbe fitre, forme substantive, etc., ce qui est, ce qui s'est fait

ou place. Les Mexicains sont done les issus du Croissant, qui ont
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peurs (1); car c'est au milieu de 1'eauque les assises

pousse'es par le feu (2) vinrent a se soulever par ici,

sans etre bien e'paisses (3). Et en venant elles conso-

pousse" du Croissant cnscveli sous les eaux, ce sont les petites An-
tilles qui lui ont succdde.

(1) Azllan, compose d'az, dont je donne les etymologies diverses a
la page 311, etde llan, les dents, les bords, pour tan et Ian, la terre,
le lieu, mais devenu la preposition entre, parmi, au milieu de, etc.

Azilan est done 1'Orcus, ce lieu d'ou les gaz s'echappaient et d'ou se

souleverent les petites Antilles.

(2) Voici encore un vocable qui m'a presente, d'abord, de grandes
difficulte's. Calpollin, dans le langage ordinaire, serait le plurielde

calpolli ou calpuUi, casa 6 sala grande, barrio, dit Molina, maison,
grande salle ou quartier d'une ville, c'est-a-dire tribu. II convient
done d'analyser ce mot, en entier, au singulier comme au pluriel. Si

ca^ primitif ordinaire de catti, est la maison, c'est d'abord la chaleur,
comme je 1'ai fait voir, page 205; de la les vocables latins cafor, etc.;

pulli, radical, pul, identique avec pol, en mexicain : il se compose de

pu, po, la vapeur, la fume'e, de la mme langue ; le canal par ou ces

vapeurs se degagent, en quiche; et de o/, ul, venir, rouler. Pol et pul

expriment done ce qui va et vient avcc la fume'e ou la vapeur ;
en

mexicain, tout ce qui monte et s'abaisse, qui exhale ou absorbe,
d'ou tous les verbes qui en sont derives dans le groupe mexico-gua-
temalien, d'oii \epull anglais, pwJsare, latin, poulie, franc,ais, etc., bul,

boule, bouillir, bouillonner, etc.
;
car le p ou le b s'echangent constam-

mentarorigine deslangues. PuMi est done ce qui remue,enmontant et

descendant comme tout ce qui va avec le calorique, cal-puUi. Obser-

vons, seulement, que ce vocable se presente au pluriel, calpoltin ;
le

pluriel existe reellement ici, mais deux lignes plus loin, le texte dit

encore calpotlin, pour chaque tribu ou chaque verbe en particulier :

c'est cette anomalie, si
cpntraire aux regies de la bonne grammaire,

en mexicain, qui m'a fait voir que calpoltin devait signitier autre
chose que tribu et que tin n'e'tait pas, dans ce cas, une marque de

pluriel. Si je cherche a m'expliquer tin, d'apres Molina, je ne le de-
couvre nulle part, au premier abord : mais en y regardant de pres,
il se montre dans le mot timal, et ses composes, oil il a le sens de
chose gonQe'e, qui ensuite se perce comme un abces, etc.; mais il esl

lui-meme compose
1

de tin et de mal : le premier vient des autres

langues du groupe et s'analyse par ti-in ou li-en, chose ou lieu ren-

ferme, chose ou lieu cache, comme 1'hunieur dans un abces, comme
le feu dans la terre. Voila pourquoi le quiche I'a garde" dans linamitl,

mur, enceinte, lieu fortitie et le mexicain dans tenamiU ou tename,
qui ont lamcme signification, le tin ou le ten, faisant dans ccs mots
1'office de pierre ou d'assise de pierres, d'ou j'ai tir^ le mot couche
ou assise qui parait bien etre ici le veritable sens de tin dans cal-

poltin, assise, pousse'e par la chaleur.

(3) Sans 6tre bien e'paisses ou en couches peu e'paisses, tel est le

sens que presente le vocable canauh, qui signifie 6tre quatre dans
1'autre traduction, ca-nauh. C'est le passe" du verbe canava, m'-(io,dit

Molina, adelgazar tablas d piedras anchas, 6 laloga quando la hazen;
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lidaient leurs masses (1), au moyen de la chalcurde

1'eau (2); elles dtablissaient, en venant, leurs bases

e"tendues dans 1'eau (3), a 1'endroit appcld la Grotte de

la Terre depuis Souleve*e (4), aux lieux memes ofo sur-

girent les huit assises poussees par la chalcur.

Iniccen calpoltin Vexotzinca, La premiere tribu (est celle)

inic on calpoltin Chalca; ini- desHuexotzincas(5),la seconde

qu'e calpoltin Xochimilca, inic tribu des Chalcas (6); la troi-

nauh calpoltin Cuitlavaca; inic sifcmetribudesXochimilcas(7),

amincir, degager des parties dtrangeres de grandes planches ou des

pierres, ou la poterie quand on la fait. I.e. sons de la phrase est done

que les couches se souleyerent ayant peu d'e'paisseur et degagecs des
matieres qui nc leure'taient pas propres.

(1) Elles consolidaient leurs masses, macevaya, que j'ai explique

plus haul, note (5), mais qui s'applique on ne peut mieux ici dans It-

sons que je lui donne. Ma-ce-vaya dit litteralement, bras-unis fai-

saient ;
or les bras des couches terrestres sont leurs parties exte-

rieures qui peuvcnt se toucher et s'unir, et s'unir c'est se cpnsolider,
se fairc masse et compacle, deux mots exactement mexicains, mace-
va e'tant pre'cisement le mot masser, comme le mot mastic, qui existe

dans le ya-mazlicdn nahuatl, etc., etc.

(2) Au moyen de la chaleur de 1'eau, a-cal~li-ca, vocable qui re'uni

comme plus haul, signifie, dans lelangage ordinaire, dansou a cause

du bateau, du canot, aralli.

(3) Etablissait, temaya, litteralement maniaient les pierres, les po-
saient, te-ma-ya. Leurs bases e'tenduesdans 1'eau ou s'e'tendant dans

1'eau, ac-xo-yauh. Conf. note (1), page 404.

(4) A 1'endroit de la Terre depuis ou ensuite soulevee, quin-eva-

yan ; il n'y a pas d'autre moyen de traduire ce vocable, quin, apres,
ensuite, eva ou ehua, lever le pied, partir, se soulever, s'envoler;

yan,\e lieu ou la chose se fait.

(5) Vexotzinca, habitants de Huexotzinco, lieu du cratere de la

Grande-Base, nom du volcan de la Soufriere a la Guadeloupe, trans-

fe're par les Emigres mexicains au Popocatepetl, au pied duquel
s'eleva la ville de Huexotzinco, 1'une des puissantes cites aristocra-

tiques du plateau de Cholollan, dit le plateau Azteque par les mo-
dernes.

(fi) Chalca, habitants de Chalco, lieu du calcaire, nom d'une des
couches de 1'ile dela Guadeloupe, puis d'une ville et d'un lit at puis-

sant, situe aux-bords du lac du mfime nom et autour de Popocate-
petl, a 1'cntrec sud-est de la grande valle'e d'Anahuac.

(7) Xochimilca, habitants de Xochimilco, lieu ou 1'on seme tout en
bas de la Base, nom de la terre ve'ge'tale et fertile pu Ton ensemen-

?ait, m'7, qu'on retourne, d'oCi le mot mil ou milli, champ, terre

cnsemence'e, et sans doutc aussi le latin milium, notre mil et mil-
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macuil calpoltin Mallinalca
,
i- la qnatrieme tribu des Cuitla-

nic chicuacen calpoltin Chichi- vacas (1); la cinquieme tribu

meca, inic chicon calpoltin Te- (est celle) des Mallinalcas (2);

paneca ;
inic chicue calpoltin la sixieme tribu des Chichime-

Matlatzinca. Yn oncan onoca yn cas (3) ; la septieme tribu des

Colhuacan oncan chaneque cat- Tepanecas(4); lahuitieme tribu

ca, ynic hual-panoque in Az- des Matlatzincas (5). C'est la

tlan. qu'elles e"taient Stablies (6) en

Colhuacan (7); elles en gtaient

les habitants, depuis qu'elles y

avaientdc'barque,venant d'Az-

tlan.

La premiere assise poussee par -la chaleur est celle

lei, etc. Xochimilco, e'tait une cite considerable, sur le lac da m6me
nora, pres de Mexico.

(1) Cuitlavaca, habitants de Cuitlakuac, Dans celui qui a les Excre-

ments, de cuillail, excrement, dejection de 1'homme ou de 1'animal,
mais que le chroniste mexicain applique ici aux dejections du vol-

can voisin de la Grande-Base, dont le cratere, tain, etait considere

cpmme 1'anus dela montagne; de lale nom de leo-cuitlatl, excrements

divins, donne aux metaux precieux, Tor avec 1'adjectif jaune, 1'ar-

gent avec 1'adjectif blanc. Cuitlahuac e'tait une ville importante de la

vallee, aujourd'hui une bourgade du nom de Tlahuac, situee a la

jonction des deux lacs de Chalco et de Xochimilco.

(2) Mallinalca, habitants de Malinalco, ville et province importante
duroyaume de Michoacan, a 20 lieues S. S. 0. de Mexico. Malinal est

le nom communde la liane, ou des cordes tordues, etc. Voir plus has,
note (5), page 408, pour son etymologic.

(3) Chichimeca, Chichimeques, nom donne aux anciens habitants
des provinces septentrionales du Mexique jusqu'k la valle'e d'A-
nahuac. Voir pour son etymologic, la Letlre deuxibme, page 112 et

suiy. Le royaume d'Acolhuacan, dont Huexotla, d'abord, et Tezcoco
ensuite furent les capitales, portait le nom de chichimeque.

(4) Tepamca, ou Tepaneques, nom donne aux populations dont

Azcapotzaleo et ensuite Tlacopan, Tacuba, furent tour a tour les ca-

pitales dans la vallee. Voir pour 1'etymologie, la note (7J, page suiv.

(5) Mallatzinca, ou Matlatzincas, nom des habitants de la province
de Mallatzinco, dont Tolocan, aujourd'hui Toluca, etait la cite princi-
pale. Voir page 408, note (8), pour 1'etymologie de ce nom.

(6) Etablies, onoca, qui veut plutdt dire elendu, du verbe onoc

identique avec le jacere latin.

(7) Colhuacan, Lieu courbe, de ce qui est en
cpurbe,

de col, chose

courbe, faisant coloa, colhua ou culhua, nom applique
1

plus tard dans
le sens d'ancetre, parce que du Colhuacan primitif, des lies de la

Courbe, vinrent les emigres qui civiliserent les habitants de la vallee

d'Anahuac.



408 -

dont est (forme*) le crat6re de la Grande-Base (1) ; la

seconde assise est le calcaire (2) ;
la troisi6me assise

est (ce dont se compose) la terre ve'ge'tale sous la

base (3) ;
la quatri&me assise est forme'e de se*cre*tions

volcaniques (4); la cinquieme assise est celle des (pier-

res) tordues (comme des) lianes (5) ; la sixifcme assise

est celle des mottes gazeuses ou fumerolles (6) ;
la sep-

ti6me assise est celle des cailloux roules sur la roche

ou le solide (7) ;
la huitieme assise pousse'e par la

chaleur du feu est celle du cratere du Filet (8). Elles

(1) Huezotzinca, c'est-a-dire Ce qui est le volcan ou le cratere dc

grande base, hue-xo-tzin-ca.

(2) Chalca, Ce qui est le calcaire
;
c'est I'examen de tous les voca-

bles mexicains, commenc.ant en dial, qui m'a fait decouvrir le sens
exact de ce mot

;
il se trouve surtout dans chal-chi-huitl, le jade, lit-

tcralement ce qui est sorti du fond du calcaire.

(3) L'e'tymologie du mot Xochimilca se trouve plus haul page 406 ;

j'ajouterai sculement que ce nom signifie dans le langage ordinaire,
ccux qui culiivent des Hours, de xodiill, fleur, littc'ralement, ce qui
vit sous la base, soit que ce nom s'applique au feu ou a la tcrre en-
trainee par le feu sous les (lots, compared a une fleur, a cause de sa

beaute et de sa fertilite, soil qu'il de'signe la region fertile et flcurie

qui environne encore aujourd'hui le volcan de la Grande-Base, la

Soufri6re.

Je renvoie pour ce nom a la note (1), plus baut, page 407.

(5) Des pierres tordues comme des lianes, ou bien comme des cor-

des, matlulzinca, du verbe malina, tordre, qui fait malinal, liane ou
corde. Ou bien plus litte'ralemcnt de choses tourne'es, perce'c a jour,
de moJ, primilif de wama/j, percer, tarauder, etde nal, de part en

part, tout autour.

(6) J'ai explique plus haut, Lellre deuxihne, page H2, le sens de

Chichimeca qui correspond a des boursoufluressouterrainesd'ou se

dcgagcnt des vapcurs de toute espece ; ce sont probablement des

fumerolles.

(7) Cailloux roules sur la roche, te-pa-ne-ca, lilte'ralement ce qui
est mfild ensemble sur la pierre ; ou bien te-pan-e-ca, c'est-a-dire

ayec des peiites pierres sur la roche ou le solide, e, pour etl, le ha-

ricot, frijol, etant pris souvent dansle sens d'une petite pierre sur

une surface, etc. Les deux sens du mot lepaneca s'accordent,d'ailleurs,
avec ('interpretation qu'a bien voulu me donner M. Sainte-Claire

Deville. Conf. plus bas, page 427, n 3.

(8) Du Cratere du Filet, Matlatzinca, de Matlatl, le filet, les mailles,

le sens paraissant s'appliquer a la forme interieure du cratere, re-

presente' dans les hieroglyphes comme un filet.
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4taient la formant des lits (1) aux lieux qui sent en

Courbe(2) e*taient depuis qu'elles eHaient montees,

venant du centre des vapeurs (3).

Oncan quin vallan-ti-quizque Comme elles e"taient sur le

yn Colhuacan, yn o-quim itta- point d'arriver, par ici en Col-

que inchaneque, niman o-qu'il- huacan (4),lesapercevant, ceux

huique yn Azteca : To-Tecui- qui y demeuraient dirent aux

yovane, can am-mo-huica, ma Azteques (5) :NospuissantsSei-
t'amech to viquilican? Niman gneurs (6), ou allez-vous en-

o-qu'itoque in Azteca : Canin semhle (7), que nous puissions

t'amech vicazque? Niman o- vousaccompagner?Aussit6tles

qu'itoque in chicue calpoltin : Azteques leur re"pondirent : En

C'amo, To -
Tecuiyovane ,

ca quel endroit vous accompagne-
t'amech to-viquilizque. Auh ni- rions-nous?Puis les huit tribus

man qu'itoque in Azteca : Ca- leur dirent : Mais non , Nos

ye-qualli, ma t'amech t'o-vi- puissants Seigneurs, car c'est

quilican in Colhuacan. nous qui vous accompagnerons.
Et les Azteques alors leur di-

(1) Formant des lits, ou se revfitant d'argile. Le mot chaneque, qui
prennent demeure, qui font leur lit ou se reverent d'argile, cha e"tant

1'argile cuite, la poterie, dans son sens originel. Ces differentes lec-

tures peuvent egalement s'appliquer ici.

(2) Avant d'apparaitre a la surface de 1'eau, les couches pousse'es

par la chaleur, sont censees s'habituer, se faire dans cette courbe
ou elles ne tarderont pas d'apparaitre.

(3) Voir plus haul, note (1), page 405.

(4) L'obscurite regne constamment dans le recit interprete, selon
la premiere maniere: plus haul les tribus sont deja arrive"es a
Colhuacan

; ici elles vont arriver, bien qu'on puisse egalement inter-

preter la phrase dans le sens qu'elles venaieut d'arriver.

(5) Azteca, c'est-a-dire habitants d'Aztlan. La confusion continue
ici. On pourrait aussi bien traduire que ce sont les tribus qui en

voyant ceux qui demeuraient la, dirent aux Azteques, etc.

(6) To-Tecuiyohuane, litre inconnu ailleurs, que je n'ai jamais vu

qu'ici; c'est le yocatif de lo-tecuiyohua, qui possede la puissance ou la

royaute", la seigneurie signifiee par tecuiyotl; mais il fallait cette

tournure, a cause de la seconde traduction.

(7) Huica (ni-le], verbe qui signifle suivre, accompagner, et avec ni

tidy porter ;
il ne se trouve pas comme yerbe reflechi, mo-huica, dans

Molina; je Fai traduit quelque peu diffe'remment a cause de cela;
mais Fexplication de ces anomalies se trouve dans la seconde inter-

pretation.
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rent : C'est fort bien, nous vous

suivons done en Colbuacan (1).

Comme elles (Haient sur le point dc se produire au

dehors(2), aux lieux qui se formenten Courbe, trou-

vant Ih. ceux qui revetent 1'argilc, elles discnt a ceux

qui <$taient dtendus dans la vapeur (3) : vous qui tenez

le centre de notre enveloppe (4), k quel endroit vous

levez-vous (5), que nous puissions monter avec vous?

Alors ceux qui dtaient (Hendus dans la vapeur rdpon-
dirent : Est-ce 1'endro'it ou nous vous porterons (6)?
Aussitot les huit assises poussees par la chaleur, di-

rent : Mais non, 6 vous qui tenez le centre de notre en-

veloppe, puisque c'est nous qui devons vous suivre

dans notre voie (7). Alors ceux qui e"taient dtendus

dans la vapeur dirent : Voila 1'amalgame termine" (8),

(1) Encore une de ces choses embarrassantes, comme toutcs ces

phrases enigmatiques des Vedas, mais qui s'expliquent avec la se-
conde manicre. Deja ils sont arrives deux fois a Colhuacan et voici

qu'ils se preparent seulement a y aller.

(2) Se produire au dehors, hual-anli-quiza, litte'ralement sortir,

pousser en avant par ici. Comparez anti ou an-ti, contre ou vers un
lieu, avec le grec Am.

(3) Les puissances de la nature parlent ici les unes avec les autres,
non, sans doute, que les auteurs de ces recits aient eu 1'intention de
dramatiscr ces fails, mais uniqueraent pour mieux les envelopper
des voiles de la fiction pseudo-liistorique. Quant au mot Aztcca, on
ne peut guere 1'interpre'ter autrement ici : il parait bien evident

qu'il indique les assises de soulevement elles-mfimes encore envelop-

pe'es
des vapeurs qui les soulcvent. Voir pour ce nom et son etymo-

logic, Leltre qualri&me, page 311.

(4) C'est bien le sens qu'il faut donner aux vocables lo-tecuiyouane,
se lisant ici I'o-le-cui-yo-hua-nc, litte'raleinent, vous, ou toi tenant le

centre enveloppant notre voie.

(5) Voir plus haul, note (7), page 409. ,

(6) Ou bien: A quel endroit nous (mfimes) vous accompagnerons-
nous?

(7) Le lecteur peut voir encore mieux ici que cette conversation
n'est introduite que pour permettre de derober 1'histoire vraie sous
une fiction.

(8) Voila 1'amalgame termine*, ca-ye-qualli, traduit d'ordinaire,

Ear:
Voila qui estbien, c'est fort bien. Mais qualli, qui a le sens de

ien, de bon, est un participe passe de qua, manger, mastiquer,
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voyonsque nous mentions 1'incendie du fond du Crois-

sant de 1'eau (1) aux Lieux formes en Courbe.

Qain oncan qui vallan-ti- C'est done la qu'ils vinrent

quizque in Diablo, yn o-qui-mo- & sortir bient6t apres, portant

teotiaya in Vitzillopochtli yn en avant le Diable (2) Vitzillo-

vallaque ce cihuatl ytoca Chi- pochtli(3
v

qu'ils avaient adopts

malma, ompa qui hual-huica- pour leur dieu; ils accompa-

que in Aztlan nauhcan val- gnaient, en venant d'Aztlan,

quiztiaque ynic val-nenenque. une femme, nomme'e Chimal-

ma (4); de quatre endroits ils

sortaient (5), lorsqu'ils s'avan-

gaient, en voyageant par ici.

C'est en ces lieux qu'ils commencent a se soulever,

portant le diable en avant (6) : aussitot que la vitalite

joindre les m^choires, coa, doubler, qui, au fond, a la mSme signi-
fication: en sorte que ce qui estbon, c'est ce qui est mange", broye,
avale, englouti, comme le Croissant, corame Osiris, le seul bon, dans

1'abime, etc.

(1) Que nous montions 1'incendie, to, embrasement qui signifie aussi

nous reflechi et encore, en le scindant, notre voie f o, pour to-o. Du
fond du Croissant de 1'eau, ou de la source de 1'eau, amech, <jui signifie

vous, mais qui, scinde a son tour, a-me-ch pour a-me-chi, vient a dire,
du plus bas du croissant de 1'eau, bien que me, le croissant, puisse

signifier le depart originel, la source, mot d'ou vient meya, couler,
manar la fuente, dit Molina; mais le sens reste identique.

(2) Diablo, le diable, 1'electricite, la puissance de'Ia nature. M. Char-
les Sainte Claire-Deville y decouvre la force eruptive.

(3) Vitzillopochlli ou Huilzil-Opochlli^ le colibri Gaucher, dieu de la

guerre et la divinite principale a Mexico.

(4) Chimalma, Main du Bouclier ou bien Qui prend le bouclier,
nom qui est presque toujoursecrit Chimalman, Qui etend le bouclier,
mais dont la necessite d'une double interpretation oblige a varier

1'orthographe.

(o) De quatre endroits ou de quatre quartiers difife'rents d'une
mme ville, selon le sens de nauhcan.

(6) Ce commencement de phrase differe fort peu de celui de Ta-
linea precedent. Dans le premier il y a: Oncan quin huallan-ti-quizque
et dans le second: quin oncan qui huallan-li-quizque ;

mais la loca-
lisation du mot quin ensuite ou tout a 1'heure, place avant ou apres
oncan, la, en ce lieu, enonce en realite une difference assez marquee,
selon Carochi (Arte de la lengua Mexicana, etc. pag. 95, verso] ;

d'ail-

leurs, dans le premier cas, le verbe estneutre; dans le second, avec

qui, il est devenu actif .
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de la fumee de la voie, formant le cone (1), a consolidti

son terrain (2), ils s'avancent, ils poussent, en vcnant

d'entre les gaz , la puissance qui ouvre une ddchi-

rure (3), appelde Celle qui saisit le Bouclier (4). En

quatre endroits diffe'rents (o), ilsse soulevaient else

fortifiaientmutuellement en venant (6).

Ce Tecpatl xihuiti yn valle- En l'anne"e Un silex (7), ils se

vaque in Colhuacan : navintin mettent en chemin a Golhua-

yn qui val mamaque yn Diablo can (8) : ils sont quatre porlant

y ce tlacatl i-toca Quauh-Co- sur leurs 6paules le Diable (9),

vatl, ynic omeApanecall, yni- le premier, nomine" Quauh-Co-

qu'ey Moca Tezca-Covacatl, vail, le second Apanecatl, le

ynic nahui ytoca Chimalman. troisieme, nomine" Tezca-Co-

vacatl, le qualrieme, nomine"

Chimalman (10).

(1) La vitalite* de la fume"e de la voie, formant le c6ne, c'est Ifuilzil-

Opochtti qui nous donne cettc longue phrase, vilz, 1'em'eu, le c6ne, &

cause dc sa forme, il, tourner, o, la voie, cc qui cst visible a la cirae

de ce cone, poch, la fume'e, tli, ce qui vivitie ou anitne. la vitalite du
volcan qui pousse et excite la fumee, la puissance volcanique, peut-
dtre I'electricite.

(2) Consolide son terrain, mo-teotiaya, traduit plus haut, adopte
pour leur dieu, selon la grammaire. Mais tcolia. faire dieu, deificr, dit

aussi faire voie de pierre, petrifier, done consolider sa surface, mo
pour soi, pour lui-mdme.

(3) Puissance qui a ouvert une de'chirure, ce-ci-hua-ll, autrement
une femme. Voir pour 1'e'tymologie Lellre qualribme, page 261 .

(4) Chi-mal-ma, Celle qui saisit le bouclier, raais litte'ralemcnt,
Main qui tourne du fond. Voir Lellre deuxitme, page 121.

(5) S'agit-il de quatre lies diffdrentes qui auraient du apparaitre
ou de quatre lieux differents de la rafime lie?

(6) C'est a peu pres le sens que paraii offrir ici val-nenenque.

(7) C'est toujours en 1'annee Ce-Tecpall, un silex, syrabole du feu

des volcans, quc les annales mexicaines ddsigncnt comme cello de la

fin de 1'empire des Tolteques et le prelude de la puissance des

Mexicains.

(8) lei ils se mettenten chemin k Colhuacan, comment et ppurquoi

pu vers quel endrpit,
le texte ne le dit pas. Confusion toujours et

incertitude. C'e'tait 1'histoire pour le peuplc! on en fait encore

comme cela de nos jours.

(9) Quatre est toujours le nombre de ceux qui sont charge's de la

divinite".

(10J Leurs noms sont Quauh-Covatl, Serpent de 1'Arbre; Apanecatl,



413

Us font, en montant des entrailles (de la terre) le

mouvement d'une boule noire tranchante (1) : ils se

soulevent a quatre , en venant aux Lieux forme's en

Courbe, et portent le Dlable sur leurs epaules (2).

L'un est une montagne appele'e 1'Agitation dans le sol

du Croissant (3); le second est le Mouvement qui se

fait par le souffle a la surface de 1'Eau (4); le troisieme

est appele* la Vie qui est double sur le Miroir (5); le

quatrieme est appele* Qui elend le Bouclier (6).

In o-acico in quavitl y-tzin- Lorsqu'ils furent arrives aux

Vent a la surface de 1'Eau
; Tezca-Covacatl, Celui qui vend le Miroir

ou 1'Homme double du Miroir; et Chimalman, Qui etend le Bouclier.

(1) La difference du sens dans cette phrase est fort remarquable.
Elle provient surtout de ce qu'au lieu du substantif xihuitl, herbe,
annee ou turquoise, il y a xihuili, verbe qui signifle devenir herbe ou
anne"e, expression peu ordinaire, a propos dcs annees, dans les do-

cuments. Ce verbe, toutefois, dans son acception radicale, a le sens
de pousser comme 1'herbe, de sortir des entrailles de la terre, lequel

s'applique aumot lec-patl. C'est la lesilex, dans sa signification com-
mune, mais lec-patt se compose de tec, primitif de lequi, couper, et

depall, primitif de patlani, roulcr, dont le radical est pa, sur, au-

tpur, qui fait encore pal ou palli, terre noire, couleur noire, me'de-

cine, pilule, identique avcc la palla italienne
,
le bal, tourner, du

quiche, balle, ballon, etc., balon etant lui- mfime un mot hai'tien, ayant
absolument le mfime sens qu'en franc.ais. Le lecpall est done le feu

roulant avec la fume'e comme une boule pour monter au cratere.

(2) En portant le diable, c'est-a-dire 1'electricite dans ses diverses

manifestations; car 1'une se decouvre dans la puissance volcanique,
1'autre dans le souffle re'pandu sur 1'Ocean, 1'autre dans la vague qui
s'ouvre un passage, en formant la mer des Caraibes.

(3) Une montagne, ce tlacatl, unhomme ou plut6t un qui vit d'eau
et de feu : il est appele 1'Agitation dans le sol, quauh, 1'arbre, le sol

du Croissant, compose de co et d'a, 1'eau de vase, faisant coa, ce qui
est double, ce qui renfermait les deux puissances yitales

comme le

Croissant, ce qui portait des comes comme un croissant, quauh ou

plutdt quahuitl, ce qui remue en sorlant de 1'eau de vase, ayant a la

fois ces diverses significations.

(4) C'est la le sens etymologique d'apan-ecatl.

(D) Sens de lezca-cova-catl, ou Ton pourrait, entre autres, trouver
encore celuide la canne maitresse(volcan),c'est-a-diresur lemiroir,
la surface de la mer, etc.

(6) Qui etend le bouclier, ou plus e'tymologiquement qui etend ce

qui s'est creuse" d'en bas ou de 1'abime, chi-mal-man.
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tla, niman oncan o-mo-tlalli- extre'mite'sde TArbre (l^ilss'y

que : cenca toraavac in quavitl; etablirent aussit6t : l'Arl)re

niman oncan con-tlallique yn grossit de'mesure'ment ; alors ils

tlalmomoztli,ypanquillallique y fonderent la pyramide en

in Diablo. Yn o-con-tlallique, terre(2),ausommetde laqudle
niman con-cuique ynim ihtac : ils colloquerent le Diable (3).

auh niman-ye tla-quazquia, yn Des qu'ils 1'eurent place", ils

niman yn-pam poztcc yn qua- prircnt aussit&t leur repas (4) :

vitl ; niman yc qui cauhque yn et voila que comme ils allaient

qui quaya; cenca huecauhlica commencer & manger (5), le

in lotollo-ti-catca. Auh niman Ironc de 1'Arbre craqua ; la-des-

yc quin notz in Diablo quim sus ils laisserent ce qu'ils man-

ilhui : Xi quin navatican yn geaient; apres avoir exists fort

amechvicaynchicuecalpoltin; longtemps, il succombait a la

xi quim ilhuican ca amo t'iaz- chaleur (6). Et aussit6t le Dia-

que, c.an nican ti-to-cuepazque. ble les appelant, leur dit : Avi-

Yn o-quim ilhuique, cehca tla- sez les huit tribus de vous ac-

(1) On pourrait dire aussi, Au milieu des ratines de 1'Arbre; mais
Tun n'a pas plus de sens que 1'autre.

(2) Pyramide en terre, momozili ou mumuzlli, dormant exactemcnt
1'idee du tciocalli, a pans droits, chez les uns, a pans inclines, chez les

autres. Mitmulzli qui est presqu'identique, signifie la graisse bril-

lante de la marmite, allusion sans dome a la lave qui, sur la grande
marmite de 1'Oce'an, e'rigca la premiere pyramide, en soulevant la

premiere montagnc avec son cratere.

(H) Selon le sens ordinaire, cela vcut dire qu'ils placerent la statue

du dieu dans 1'edicule au sommet du te'ocalli, comme on le voit dans

quelques peintnres.

(4) Ihlac que jc traduis ici par repas, n'est pas une interpretation
bien rigoureuse. Tel qu'il est orthographic, il n'existe pas dans Ic

vocabulaire de Molina; mais il est probable qu'il est ici pour iliac,

passe" de ilia, trouver, voir, regarder de loin, etc.; cequi viendrait

a dire que la phrase entiere ale sens de prendre leur point de mire,

pour une chose ou une autre, pour se reposer, pour manger, d'ou la

traduction de repas, puisqu'ils mangent.

(o) Commencer a manger, tta-quazquia pour tla-quaz-nequia, scion

('interpretation vulgaire.

(6) Phrase difficile, a cause du mot lotollo, qu'on ne trouve pas,
redoublement ici de tolloll qu'on ne trouve pas davantage, mais qui
doit avoir le sens de courbe, inclinaison, d'apri-s ce que j'ai cxplique
plus haul, Leltre deuxi&me, pag. 119. Mais, selon la regie, donne'e par
Carochi (Arle dela lang. Mex. pag. 54 recto}, des mots terminant en 6,

tollo, signitierait ici une chose remplie de courbes, ou il y en a beau-

coup, et si Ton traduit le to, precedent par chaleur, embrasement,
on a des courbes, des lieux courbes tout plein de feu, etc., ou cour-

bes, ou courbant sous la chaleur.
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ocoxque yn yehuantin in chi- compagner;dites-leurquenous
cue calpoltin; yn o-quin nava- ne partirons point, mais qu'ici

tique,nimano-qu'itoqueinchi- me"me nous nous transforme-

cue calpoltin : To-Tecuiyovane, rons (1). Des qu'ils le leur eu-

campan t'iazque, ca t'amech to- rent dit, ces huit tribus s'affli-

viquilia? Niman occeppa o- gerentbeaucoup;etapres qu'ils

quim-ilhuique : Ca amo, ca c,a les eurent avise"es, les huit tri-

an yazque. bus dirent aussit6t : Nos puis-
sants Seigneurs, ou done irons-

nous, que nous ayonsl'honneur
de vous accompagner (2). Alors

ils leur dirent de nouveau :

Mais non, car c'est vous seule-

ment qui partirez

Des que les feux du cratere furent arrives au sol du

Croissant (3), ils s'y fixerent. Le sol du Croissant

s'e*tant gonfle demesurement (4), ils exigent un cone

de terre et dessus ils e*levent le Diable (5). Ils en

erigent encore deux autres (6), puis ils prennent leur

e"lan (7) . Et comme la lave bouillonnait doublement (8) ,

(1) Cette phrase encore est confuse et contradictoire.

(2) Viquilia, selon le sens vulgaire, est ici le reverentiel du verbe

vica, accompagner, etc.; de la le mot honneur de la traduction.

(3) 11 y a toujours de 1'ambiguite, bien que moins que dans la pre-
miere version : le sens dit aussi bien : le feu du cratere, lzin-(la, est

arrive au sol du croissant, quahuill, que : le croissant a saisi, atteint

le feu du cratere.

(4) Tomahuac, gonfle et grossi, comme 4'arbre dontil est question
dans le Popol-Vuh, ou les deux freres sont changes en singes. Conf.

Leltre Iroisi&me, pag. 231. C'est le soulevement de la terre qui com-
mence a se produire.

(5) La premiere montagne oil les puissances telluriques manifes-
tent leur action.

(6) Ils en erigent encore deux autres
;
c'est le sens que donnent les

mots yn oc-on tlallique, ainsi lus, oc-on, encore deux, traduction non
moins exacte que 1'autre.

(7) C'est la seule bonne version que je trouye pour ynim ihtac

qu'on peut encore mieux lire dans ce sens yni mihtac ou mitlac.

(8) Je fonde cette version principalement sur le mot zquia qui est

ici [)our izquia, verbe qu'on ne trouve point dans Molina, dans sa sim-

plicite, mais dont les racines existent identiques dans le mot Iz-
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voila quela masse contincntale du Croissant (l)eclata

violemment (2) : k 1'instant m6me, ils laisserent aller(3)

ce qu'il broyait, (le Croissant) ayant exists fort long-

temps, succombait a 1'intensitd (4) de l'embrasement

(qui le minait). Et la-dessus, voila quele Diable les reu-

nit, en leur disant : Avisez ceux qui (sont) au fond de

la Courbe de Teau (5) de monter avec les huit assi-

ses, pousse'es par la chaleur, retournez-les sur elles-

m&mes (6); car nous ne nous en irons pas, seulement

ici nous nous transformerons. DOS qu'ils les eurent

retourne*es, les monies couches (7) des huit assises,

poussees par la chaleur, re*pandirent une grande quan-
tite* de re*sine enflamme'e (8) : des qu'ils leur eurent

ijui-ull, bebida dc mais
tostadp y molido, dit Molina, boisson de mais

grille et rooulu ensuite. Jzqui est done le mais grille et re'duit en

poudre ;
or le mais etant une image commune pour la flamme et le

feu, s'accorde on ne peutmieux avec ila, le feu, ctqua, broyer, dou-
bler dans les machoires, etc.

;
de la la traduction que je fais ici de ce

verbe lla-quazqnia que je ne vois guere moyen d'interpre'ter diffe-

remment.

(1) rnpam, le tronc, et comme c'est le tronc d'une terre aussi

vaste que la moitie de 1'Araerique, je traduis par masse continen-

tale, pour 6tre plus clair.

(2) C'est 1'eruption du sol qui se dechire.

(3) Cette phrase parait etre une allusion a la lave qu'il laisse

aller, c'est-k-dire couler de toutes parts.

(4) G'estle mcme sens que j'ai expliquc'plus haul, note (6), p. 4i4.

(5) Qui sont au fond dela Courbe de 1'eau, yn a-me-ch, pour yn a-

me-chi, sens analytique d'amech qui ailleurs signifie vous, regime.

(6) C'est le sens que me paralt avoir ici ilhitican^ du verbe ilhui,

parler, dire, dans sa signification vulgaire, mais qui signifie radicale-

mcnt, venir tournant : de la le nom du ciel, ilhuicall, qui a plutdt le

sensde 1'horizon, celuiqui vient retournant, de la racine il. 11 est bien

dvident qu'i//mi a ici un sens gdologique pour lequel apparemment il

y a une expression plus complete en franc,ais.

(7) Les me'mes couches yn yehuan-lin. Voir plus haul, note (2), pour
('explication de tin, page 405.

(8) Exactement le sens de tla-ocox-que pour lla-oco-ox-que, verbe

compose* de tla, feu, oco, primitif d'ocoM, le pin a irsine si abondant
en Ame'rique, et ox, racine d'oxitl, la te'rebenthine; participe passe en
mC-me temps du verbe oya, repandre, couler au large; que est la marque
du pluriel. II est a remarquer ici que les terres ensevelies sous la mer
des Carai'bes continuent a (Jmettre une grande quantitd de re'sine en-
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permis de s'en aller, les huit assises, pousse*es par la cha-

leur, dirent : vous qui tenez le centre de notre enve-

loppe (1) ou done irons -nous, puisque nous vous por-

tons a notre surface (2)? Mais aussitot ils re*pondirent

pour la seconde fois : C'est votre affaire (3), car c'est

vous seulement qui partirez.

Nican ic at-to-val-peuhque La-dessus les huit tribus ou-

yn chicue calpoltin ,ompa quim vrirent de ce c6te*-ci notre route

on cauhque yn quahuitl y-tzin- par eau (4), laissant derriere

tlan, huecauh-tica ompa catca : elles les extre'mite's de 1'Ar-

$atepan yn o-hual-peuhque, yn bre (5) ou, durant longtemps,
otlica ympan o-acico yn tla- elles 6taient rest6es : ensuite,

tlaca-tecolo Vey-Comitl ytlan des qu'elles eurent commence'

huehuetztoque, yvan cequintin a venir, dans leur chemin, elles

Mizquitl y-tzintlan huehuetz- rencontrerent a sa surface (6)

core actuellement. C'est a ce melange de resines enflammees, dont il

est question ici, quela fable fait allusion dans 1'antiquite grecque, en

parlant des Heliades, dont les larmes se changerent en electre, a la

mortde Phaeton, leur frere, qui avail etc tue, en conduisant impru-
demment le char du soleil, son pere. Phaeton est un volcan qui meurt
et les Heliades sont les lies npuvelles, dont les yeux, c'est-a-dire les

sources produisent Yttsctre, identique probablement avec le succin.

Le nom Selector qu'on donne au soleil, est hai'tien; il signifie une
chose celeste, sortant a 1'etat laiteux et se coagulant , el-ec-lor. Le Co-

dex Chimalpopoca est rempli de details ace sujet. Remarquons d'ail-

leurs, qu'en mexicain tla-ocoxque ,
ils repandirent de la resine bouil-

lante pu enflammee, signifie dans le langage vulgaire, ils pleure-
rent, ils verserent des larraes.

(1) Conf. plus haut, note (4), page 410.

(2) To, t'p,
notre voie, notre lieu, notre surface; viquilia, de reve-

renciel qu'il est, de 1'autre maniere, devient applicatif, dans cette

version.

(3) Ca amo, mais non, ou bien ca am-o, c'est votre voie , votre

lieu, votre affaire.

(4) Notre route par eau, aWo, ou bien encore at, par eau, to, nous,
les huit tribus, commen^araes a venir, etc.

(5) Plus haut, il y a quahuitl y tzintla, au milieu des racines de

1'arbre, tla, dans la version vraie indiquant le feu du cralere. Ici il y
a y-tzin-llan, ayant a peu pres le me"me sens, dans la version ordi-

naire, dans, entre, etc., comme aussi pour 1'autre
;
car tlan ne peut

jamais signifier le feu, mais les bords de quelque chose, etc.

(6) Phrase ambigue j
on ne sail si ce spnt les tribus ou bien les

ge"nies qui doiventltre sujets du verbe acico et du verbe precedent.

27
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toque ; yehuantin in quin to- des g6nies t6n6breux qui (1)

cayotia Mimixcoa, yn cc tlacatl dlaient 6tendus aux bords de la

y-toca Xiubneltzin, ynic ome Grande-Marmite (2), avecd'au-

y-toca Mimitzin
, yniqu'ey in Ires qui dtaient 6tendus dc leur

civatl yn veltiub. Occeppa on- long aux cxtr6mit6s de 1'Aca-

can o-quin notz in Diablo in cia(3);c'6taientceuxqu'ensuite

Huitzillopochtli quim ilbui : on surnomma les Mixcoas (4),

I,es mots ym-pan u leur surface ne sont pas moins embarrassants
dans cette version.

(1) Genies tdndbreux, tlallacalecolo, d'ordinaire traduit par le mot

diaWp ou demonio, en espagnol.Ce vocable vient de llaca-lecololl, hom-
me-bibou

;
mais lecololl, ce qui rcmue la voie ou la surface courbe de

la pierre, indique un volcan prfit a s'ouvrir, tla-ca, a cause du feu.

De la la version de, maraclons de pierre brulante, que je donneplus
loin pour llalla-ca-lecolo.

(2)
Aux bords de la Grande-Marmite, phrase myste'rieuse et qui

cut et6 a jamais incomprehensible, sans la decouverteque j'ai faite de
la duplicite dans le sens des mots et des hieroglyphes. Cette grandc
marmiteest represented d'ordinaire par uncactusen forme de grosse
boule, la bisnaga, qu" Emory classe sous le nom de cactus mammilaria,
voisine du N. Vivipara, etc. Conf. Notes on a military Reconnaissance,

etc., pag. 135. II est bien Evident que cette image faisait allusion au
sexe et a lafecondite dc la femme; elle dtait aussi le symbole myste-
rieux de la mer des Caraibes, regardee comme le sexe de Xmucane ou

d'ltzpapalotl, comme aussi du volcan de la Soufriere dans lequel
s'eleve 1'autre cratere de soulevement, auquel la legende parait ap-
pliquer le nom de Mimitzin.

(3) Mizquitl, 1'acacia veritable des anciens, dit Hernandez, veris-

sima antiquorum acacia, bien que ce ne soit pas 1'arbre appele

vulgairementde ce nom parmi nous. C'estun arbre k feuilles legeres
comme des plumes d'oiseaux, donnant la gommedite arabique, et

c'est de sa forme et de ce produit que lui est venue son importance.
Carc'est 1'arbre qu'on voit si souventrepresente, dans les peinturcs,
comme 1'image des gaz et des vapours, la gomme, a son tour, etant

celle des laves et des dejections enflamme'es des volcans. La prdsence
du mizquiil dans cette histoire, 1'importance donnde ii 1'acacia chcz les

anciens, seraient inexplicables
autrement : tout le mystcre qui s'y

rattache vient du symbole qu'il representait. Ajoutons que 1'etymo-

logie de son nom, a son importance e'galement a cet egard. Si la pre-
miere syllabe 7m'::, primitif de miztli, lion, rappelle encore un des

ljie"roglyphes de 1'antique Croissant, dans 1'cnsemble du nom analyse,

in'tzqui'-ll, on retrouve, le mouvement, la vie de ce qui s'est

broye, produit avec la vapeur. Ainsi, si les bords ou les dents de
la Grande-Marmite sont les petites Antilles de la Courbe, les bords
ou les dents de 1'extre'mite de 1'acacia sont I'ensemble du fameux
massif de la Soufritre, compare^ ici a 1'Acacia, aux feuilles dentelees

et legeres, a cause de ses vapeurs dc toute espece et surtout de ses

fumerolles.

(4) Mimixcoa, redoublement ct pluriel de Mixcoatl,\Q serpent nebu-
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Xi quim on anacan yn Vey Co- dont un homme, appele" Xiuh-

mitl yn tlan, cate yehuantin neltzin, le second appele* Mi-

yac-achto tequitizque. mitzin (1), en troisieme lieu la

femme, leur soeur (2). En eel

endroit, le Liable Huitzillopo-

chtli les convoqua de nouveau

et leur dit : Saisissez-vous des

bords de la Grande-Marmite,
car ce sont eux qui tout d'abord

travailleront (3).

La-dessus, les huit assiseS de soulevement com-

mencent a pousser en avant avec la chaleur de 1'eau (4) ,

laissant en arriere les bords des crateres du Crois-

sant (5), ou elles avaient e*te durant longtemps (6);

mais ensuite (7), des qu'elles se furent pousse'es en

avant, et que dans leur voie elles eurent gagne leur

place (8), leurs mamelons de pierre brulante s'eten-

leux, dans son sens ordinaire ; c'est un nom applique a une sorte de
tourbillon de nuages, Jomac?0,phenomene assez commun au Mexique.

(1) Xiuhnel et Mimich, deux he'ros de la legende fabuleuse du
Mexique qui y jouent un grand role et dont 1'histoire se trouve, avec
tousses details, dans le Codex Chimalpopoca.

(2) La scaur aine'e, hueltiuh, n'est par nominee ici, 1'expression de
son nom cut derange la version suivante.

(3) Le lecteur peut voir que 1'ensemble de tout ce re'cit devient de

plus en plus confus et inintelligible; je comprends que M. Aubin ait

recule si souvent devant la publication de la traduction qu'il aurait

pu en faire. Tout cela ne se comprend que dans la version vraie,
celle qui concernele cataclysme.

(4) At-to-hual-peuhque ,
me parait bien rendu par cette version, at,

pour all, eau, to, la chaleur, le bouillonnement, hual, en avant, ou

par ici, peuhque, de peua, commencer, se lever, se mettre en che-

min, avec le sens de pousser vivement, etc.

(5) En arriere, c'est-a-dire, au fond de 1'Ocean ; ce sont les anti-

ques crateres eteints de la terre ensevelie.

(6) C'est-a-dire apres avoir etc longtemps attachees au Croissant
dont ces couches de terre souleve'es faisaient partie.

(7) Mais ensuite, patepan, vocable qui, dans son analyse, peut si-

gnifier encore, mais en arriere, et mieux, mais sur la roche, sur la

pierre, sur le sol, ca-te-pan.

(B) Ym-pan, leur place, leur ligne, leur ordre, etc.
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ilirent, en s'elevant (1) aux bords du Grand-Bassin(2),
et d'autres stigmatcs (3) s'etendirent, en se grandis-

sant, entre les volcans de 1'Acacia (4) ; ce sont les

mdmes stigmates (5) qui furent surnomme's depuis les

serpents nc'buleiix(G), dont unemontagne, appelde le

Cratere du Foie sortant des Entrailles (7); le second,

(1) Conf. pour tlatla-ca-tecolo, mamclons, etc., la note (1). page 118;
s'etendaient en s'e'levant, huehuetzloque, verbe compose que Molina
ne donne point; il vient de huehue, redoublement de hue ou huey,

grand, de /-, pour Hz ou Izi, qui peut signifler deux choses fort di-

verses, et de toque, pluriel de toe, ce qui est etcndu de son long. Si

la racine de f~ est tzi, le sens est jaillir, saillir, venir d'en bas avec
le gaz; si c'est ite, il s'agit probablement de la glace (is, ice

t glace
dans nos langucs germaniqucs), qui

couvrait la mer des Caraibcs et

le golfe du Mexiquc, commc le lecteur I'a vu dans le coiirs de la

Leltre quatrieme; le sens de huehue- Iz-toque serait ainsi, que les cou-
ches se placerent sous la glace, en grandissant.

(2) Ccquin-tin, pluriel ordinaire de ce<?uin,autre ;
mais tin ici est un

vocable se'pare'; done d'autres stigmates, d'autres couches ou lieux

composes de pierre, etc. Alarigueur, on pourrait petit-fitre encore
traduire cc-qnin-tin, par des

couches-ensuite-de-g^lace, ce, radi-

cal de cell, etant la glace, encore mieux que ilz qui n'est que 1'eau

glace'e, tres-froide.

(3) Voir pour mizquill la note ci-dessus (3), page 418.

(4) Le Grand-Bassin, huey-comill, la Grande-Marmite, est un sym-
bole du grand cratere, contenant le cratere de soulevement, comrae
il peut 1'etre de la mer des Caraibes.

(o) Yehuan-lin, pluriel
de yehuan; mais tin, comme dans cequintin,

a ici un sens particulier. Je le rends par stigmate, bien qu'ailleurs

je 1'appelle couche, car c'est 1'un et 1'autre; ce sont des assises soli-

des, souleve'es par la chaleur, qui stigmatisent la surface de 1'Oce'an.

(6) Serpents nebuleux, conf. page 418, note (4). Mimixcoa, toute-

fois, signifie analytiquement ici, tau de 1'orbite desyeux qui s'e'leve

ou qui s'e'lance. ou bien l'l.au qui s'e'Iance de 1'orbitedeson oeil,

mi-m'ix-coa ;
c'est le nom donne aux nombreuses fumerolles du

massif de la Soufriere, identiquesprobablement avec les Qualre cents

Chichimeques, ou les innombrables mamelons fumants, dont les

pitons principaux sont appeles les chefs. L'ceil, sous tous ses points
de vue, soil I'oeil ouvert dans I'Ocean, 1'oeil ou le cratere du volcan,

qui s'ouvre pu qui se ferme, joue un grand r61e dans toute cette my-
thologie, ou il devient lecteis de la femme, I'oeil rempli d'eau, source
delafe'condite humaine ou terrestre. souvent symbolise'e dans un ceil

ouveft, avec la paupiere d'en bas, gonflee de gouttelettes qui expri-
ment I'eau ou la pluie. Le cratere en feu, c'est 1'homme, le

prince, le

dieu fecondateur
;

le cratere e'teint et rempli d'eau, c'est la femme
fe'conde et fecondee.

(7) Xiuh-nelrtzin, le Seigneur veritable de la Turquoise, dc 1'Herbe

ou de 1'Anne'e, voila tous les sens apparents de ce nom. Mais
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appele* le Cratere qui lance des Fusses (1); le troisieme

etant ce qui est sur 1'eau de la Dechirure qui s'e*tend

considerablement (2). La le Diable qui vit dans la

fumee de la cime du cone leur dit (3) : Saisissez les

bords du Grand-Bassin ;
car ce sont ces monies stig-

mates qui abreuveront la pierre brulante de la lave

avec leur eau.

Auh ca niman oncan o- Et comme aussit&t en cet

quin cuepilli ynin toca yn endroitilleurrestitualeurnom

Azteca o-quim-ilhui : In aux Azteques, il leur dit : Au-

axcan aocmo amo - toca yn jourd'hui, ce n'est plus la votre

am Azteca, ye am Mexica. nom
,
vous autres les Azte-

Oncan o-quin nacaz-potoni- ques (1), mais vous 6tes Mexi-

est 1'anus ou le cratere, nel, compose de ne et d'el, signifle le foie

mele, melange, xiuh, sorti du ventre ou des entrailles de la terre; ce

foie m61e ou melange ne peut caracteriser ici que des dejections vol-

caniques dont nel e'tait probablement 1'expression geologique en
mexicain. C'est undes deux grands mornes de la Guadeloupe.

(1) Mimitzin, le Seigneur qui lance des Fleches, ou plut6t le Cratere

qui lance des fleches ou qui s'e'leve en pic, les deux sens pouvant
s'admettre. Xiuhneltzin et Mimitzin sont les deux principaux pitons
de la Soufriere; les renseignements que mefournit le Codex Chimal-

popocane me laissent aucun doute acetegard. J'ai tout lieu de croire,

d'apres le m6me document, que Mimitzin qui continue a vivre long-

temps est le grand pic de la Soufriere, et que Xiuhneltzin est celui,
dit de la

Citerne^, d'apres la carte de M. Ch. Sainte-Claire Deville,son
coeur ou son foie, son interieur ayant ete mange par une femme,
selon le document cite, c'est-a-dire ayant te rempli d'eau.

(2) Comme la so3ur, huel-tiuh, celui ou celle qui s'etend beaucoup;
ci-vatl, qui a la de'chirure, est avec les deuxfreres, et comme son nom
indique une fente, une dechirure, tout a fait voisine de ces deux

mornes, je suis porte a croire que c'est le ravin dit de la Grande-

Fente, au mSme massif de la Soufriere, dont il est question dans le

Rapport de M. Sainte-Claire Deville, insere dans les Archives de la

Commission scienlifique du Mexique, torn. II, pag. 100.

(3) La puissance volcanique qui parle : le mot diablo, ainsi que je
1'ai fait connaitre plus haul, etant une interpolation espagnole, les

conquerants de 1'epoque ne voulant admettre, mfime scientiflque-
ment, que la puissance de Dieu ou bien celle du diable, bien que ce

soit, apres tout, la puissance divine' en tous lieux. Mais comment dire
aux Espagnols que Dieu etait dans la fumee ! Le redacteur mexicain
inse"ra done diablo dans son texte pour leur satisfaction.

(4) Ce texte est formel centre le nom d'Azteque, employe si fre-
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que ynic o-qui-cuique ynin cains. C'esl Ik qu'ils s'ornerenl

toca yn Mexica : yvan on- les orcillcs de plumes (2), apres
can o-quim macac yn mitl qu'ils eurent pris leur nom de

yvan tlahuilolli yva chitatli, Mexicains : la e"galement il leur

yn tie yn aco yauh. Huel qui donna la fleche et les poudres
mina y Mexica ompa qui- brillanlcs (3), le rfceau avec

c.aco in Cuextecatl -y- Cho- tout ce qui s'Sleve en 1'air (4).

cayan yvan yn Cohuatl-y-Ca- Les Mexicains tiraient done fort

mac ypan yn Ome Calli xi- bien
, lorsqu'ils arriverent k

huitl. Oncan ceppa ynpan Cuextecatl -y-Chocayan, ainsi

mo'lpi yn xihuitl yn Cohuatl- qu'k Cohuatl-y-Camac (5), en

y-Camac, Cohua-Tepetl ic- 1'ann^e Deux Maisons. La, pour

pac-huetz in tle-quahuitl y- la premiere fois, se fit la liga-

pan yn Ome Acatl xi- ture des anne"es (6),a Cohuatl-

huitl. y-Camac, et Ton alluma le feu

sacre" a la cime du mont Co-

quemment pour designer les Mexicains ou les autres populations du
Mexique ; car, en prenant le rdcit, tel qu'il est dans la version

pseudo-bistorique, il est dvident qu'avant desortir de Colhuacan, ils

ne portaient plus le nom d'Azltques.

(1) Polonia, ni-tht, dit Molina, poner a otro bizma con pluma rae-

nuda sobre la trementina, o emplumar a
otrq, c'est-a-dire mettre a

autrui un emplatre compose* du duvet des oiseaux sur de la te're
1

-

benthine ou couvrir quelqu'un de plumes. Ici le verbe parait imper-
sonnel, poloni, qui a le sens de sentir mauvais; mais e'videmment
c'est le premier qu'il faut prendre pour la premiere version, nacaz-

potonique, ils se couvrirent les oreilles dc plumes, etc., tandis que
pour la seconde version, les deux sens a la fois conviennent; voir

plus loin la note a la suite de son texte.

(2) Poudres brillantes, traduction exacte ici, je crois,pour tlahuilli

qui est la clartd et Feclat que Ton donnait aux chefs mexicains, en
leur frottant le corps de poudres fines, rouge, jaune et noire, sym-
boles du feu, de laflamme etde lafumde,au jour dc leur couronne-
ment. J'observerai, d'ailleurs, que tlahuilolli, 1'cclat, signifie radicale-

ment, cequi retournedu feu.

(3) Le re'seau, chitaUi, pour porter tons les projectiles qu'on lance

en 1'air, aco, en haul, OUM'VD, pierre a aiguiser, en grcc et en latin,

commc letecpatl, svmbole du volcan qui s'dleve, ixr,, pointe, etc.

(4) On a vainement cbercbd ou dtaient ces lieux celebres dans les

annales mcxicaines. La seconde version montreraquece sont encore

des designations particulieres a la Guadeloupe.

(5)Le vocable mo'lpi, de mo-ilpia, se Her, s'attacher, ou plutdt

xiuh-molpilia, exprimait 1'idde du cycle mexicain de cinquante-deux
ans.
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huatl (1), en 1'annee Deux-Can-

nes (2).

Et comme aussitot en ces lieux, il leur rendit leur

place, a ceux) qui avaient etd pose's dans la Vapeur
il leur dit : Ce n'est plus votre nom d'etre ceux qui

sont e*tendus dans la Vapeur, puisque vous etes les

Issus du Croissant (3). C'est la qu'ils revetirent les

cones inferieurs de cendres et de vapeurs (4), apres

qu'ils eurent pris leur place, comme les Issus du Crois-

sant
;
la egalement il leur donna 1'eruption et l'4clat (5) ,

ainsi que ce qui remue le sol d'en has (6), le feu et tout

ce qui s'eleve dans 1'air. Aussi les lancerent-ils bien

loin, ces Issus du Croissant, lorsqu'ils vinrent a se

faire une issue a 1'endroit ou gemit celui qui e*tend sa

nuque sur la machoire du serpent (7), a la cime du

(l)Cohuatepec, Sur le mont du serpent, celebre par la naissanee du
dieu Huitzilopochtli et le commencement de la chronologic mexi-
caine.

(2) Avec 1'annee 0me-j4ca(J,Deux-Cannes,nom emprunte auxDeux-
Pitons du massif de la Soufriere. C'est la premiere du cycle mexicain.
Si ce chiffre peut tre considere comme une date absolue, il signifie-

raitque ce fut a la vingt-septieme anne'e apres la catastrophe, qui
datait de Ce-Tecpatl, un silex, que les volcans se seraient rallumes.

(3) La puissance volcanique qui avail fait crouler les terres du
Croissant dans l'abime, rend leur place a ceux qui en sont les Issus,

Mexico,, c'est-a-dire aux terres qui remonterent avec le massif de la

Soufriere.

(4) Nacaz-potonique, conf. la note (4), page 422. Nacaz, primitif
de nacaztli, 1'oreille. Ce sont leurs oreilles qu'ils couvrent de tereben-
thine et de plumes, pu de duvet; or les oreilles des deux chefs (caput),
ce sont les pitons inferieurs qui se couvrent de dejections et qui
exhalent leurs vapeurs.

(5) L'e'ruption, mill, ce qui s'elance en tournant, la fleche, dans le

langage ordinaire. L'eclat, llahuilolli, ce qui vient dufeu, etc. Conf.

ci-dessus, note (2), page 422.

(6) Ce qui remue le sol d'en bas, chUatli, dans le langage ordinaire,
le reseau qui, d'ailleurs, ainsi que me 1'a observe M. Sainte-Claire

Deville, peut faire allusion a ce reseau de pitons qui environne le

massif principal. Mais dans son sens analytique chi-ia-tli, c'est ce

qui vit, s'agite dans le sol au plus profond, ou bien ce qui remue
1'eau enbrulant, etc., chit-a-tli.

(7) L'endroit de celui qui gemit ou qui pleure, celui de la nuque,
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morne dcs Deux Chalcurs (l),c'est la que pour la pre-

mi&re fois (2), sur ccttc cimc, la puissance volcanique
se concentra (3) dans la machoire du serpent, au som-

met du mont qui domine le vase (4) et que le feu

dclata en Tan Deux-Cannes.

Cuex-tcca-tl, la vie, la puissance etendiic a la nuque, a la roiirbe, t-

choc-a-yan, son endroitoii 1'eau frappe ct genii t; sur la machoire du
serpent, cette machoire de Cipactli, de toutes ccs lies qui sont les

dents de sa machoire, de la gueule ouverte de l'ablmc, toujours
prdte a engloutir. Tout cela, on le voit. s'applique a la courbe des pe-
tites Antilles ou la Guadeloupe, avec ses deux grands pitonsjoua un
si grand r61e.

(1) Ypon in Ome-Calli xihuitl, dans 1'annee deux maisons ou bicn
sur la citne, ypan ; du morne , xihuitl, c'es'.-a-dire de ce qui est issu

du centre. Ome-Calli, des deux chaleurs, etc.

(2) Ceppa, pour la premiere fois, signiGe aussi, avec ce qui est

inerte, ce qui s'est fait un par le froid, ou bien, la glace.

(3)Se concentra, se ceignit, mo'lpi, c'est encore le sens de ce mot
dont les autres signiGcations sont expliquees ci-dessus.

(4) Qui domine le vase, qui s'clove dans un autre cratere, sens de

co-hua, qui pourrait a la rigueur s'interpreter encore par double, ce

qui serait sur la Montague-Double, toutes iddes qui s'accordent,
on ne peut mieux,avec celles qui concernent le massifde la Soufriere.



Imminent membre de l'Acade"mie des Sciences,

M. Charles Sainte-Claire Deville, a qui j'ai communi-

que la double traduction du Manuscrit Mexicain de

Van 15T6, a bien voulu en prendre connaissance et me
fourni rquelques notes a ce sujet. Bien que n'etant,

comme il 1'ecrit dans sa lettre ci-jointe, que d'un

caractere tout a fait interpretatif et nullement positif,

ces notes n'en sont pas moins un te"moignage eclatant

en faveur du sens ge*ologique que pr^sentent les his-

toires mexicaines dont les pages precedentes ne sont

qu'un court exemple. Le Codex Chimalpopoca, dont

j'acheve la double interpretation, donnera les preuves
les plus completes de ce systeme extraordinaire, en

apportant des details tellement circonstancies, qu'il

sera impossible de me'connaitre que les Mexicains ou

leurs prede'cesseurs avaient ecrit, il y a plus de six

mille ans, 1'histoire geologique la. plus complete du

cataclysme qui abima la moitie du continent ameri-

cain. Cette portion du continent, designee sous le nom
de Metztli ou du Croissant , est la terre d'ou sont is-

sues les petites Antilles, dont la grande courbe est

encore souvent comparee a un autre Croissant. En

reproduisant les notes, avec la lettre que 1'iliustre

academicien a bien voulu m'adresser, je ne saurais
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trop lui tdmoigner ici ma gratitude pour le servirt

qu'ilmerend, en mettant le public a m6me de com-

prendre immddiatement I'importance re*elle des do-

cuments dont je donne une idde, dans mes Quatre
Lettres, sous le double aspect de Tarch^ologie et de

la geologic.

(Lettre de M. Charles Sainte-Claire Deville.}

Ce 9 mai 1858.

Monsieur ct honors collegue,

J'ai lu avec le plus vif inte"relle singulier et Ires-remarquable
document que vous avez exlraitdes livres mexicains.

J'ai cherche, ainsi que vous m'en avez te"moign6 le de"sir, com-

ment on pourrait expliquer par les fails et les lieux 1'inter-

pre"tation g6ologique que vous faites de ce document, en 1'ap-

pliquant a la chaine volcanique des Antilles, et je vous remets

sous ce pli les quelques reflexions que m'a sugge"r6es cette com-

paraison.

Je n'ai pas besoin, d'ailleurs, d'insister sur le caractere tout &

fait interpretatif et nullement positif de mes remarques, que je

vous livre, sans aucune prevention a y voir la v^rite" absolue.

Veuillez agr^er, Monsieur et honor collegue ,
1'assurance de

mes sentiments de haute consideration et de sincere denouement .

CH. SAINTE-CLAIRE DEVILLE.

Je me tiendrai a votre disposition si vous de"siriez avoir encore

un entretien a ce sujet.

DE H. (MIES SMNTE-CLA1RE DEVILLE

I. En admetlant le sens ge"ologique propose par M. Bras-

senr de Bourbourg, les deux premiers paragraphes ou alin^as

semblent indiqner la composition des assises qui, formers d'a-
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bord au fond de la mer, devaient etre soulevSes par la puissance

volcanique, de'signe'e ici sous le nom de Diablo.

2. Le Croissant repre"sente bien la courbe des petites Antilles :

les huit assises, souleve"es plus tard par le feu, se de"posaient au

milieu de 1'eau, s'y consolidaient au moyen de la chaleur de 1'eau,

et dans un endroit appele : au milieu des vapeurs, Ces derniers

mots semblent indiquer (ce qui est d'ailleurs a peu pres ne"ces-

saire) que la mer des Antilles
,
au moment ou son fond se cou-

vrait des masses e>uptives sous-marines qui forment la plus

grande partie du relief actuel des iles, e"tait un immense es-

tuaire d'ou se de"gageaient des masses considerables de va-

peurs (1).

3. Quant a Enumeration des huit assises ou formations sou-

levies par le feu, on peut reconnaitre
,
dans la grande base, les

roches volcaniques anciennes (souvent de'compose'es et re'duites

& 1'etat argileux) sur lesquelles reposent les calcaires, qui for-

ment, en effet, la seconde assise
;
dans les cailloux routes, les

6normes couches de conglom^rats qui constituent la masse prin-

cipale des roches des Antilles; dans les secretions volcaniques,

les laves et autres mate'riaux d'eruption : dans les choses per-

cees d jour les pierres ponces (ou, d'apres une autre interpre"ta-

tion de M. Brasseur de Bourbourg, dans les choses tordues comme

des lianes, les laves tressees qui affectent si souvent la forme de

cordages enroules); enfin dans le cratere du Filet retourne,

qui forme la derniere assise, le cone de la Soufriere qui est en-

toure", comme par un vase ou un filet conique renversS par son

cratere de soulevement. Un Pic, entour6 de son cratere de

soulevement, que M. Leopold de Buch comparait gracieusement
a un fruit mur qui brise son enveloppe, peut aussi soutenir la

comparaison d'un tout autre genre, que propose le texte mexi-

cain. (Voy. la derniere partie de la note 6, page 420. Serpent ne-

buleux,etc.... fe"conde etf^condee.)
4. Les paragraphes suivants semblent raconter les souleve-

ments de toutes ces assises par les forces volcaniques, r6sidant

dans les roches qui etaient dans la vapeur et tenaient le centre de

Fenveloppe, et faisant monter 1'incendie du fond du Croissant de

Teau aux lieux forme's en courbes, c'est-a-dire determinant la

(1) Comparez ces paroles a ce que je crois entrevoir de la mer des An-

tilles, dans ma Letire Quairieme, page 3?9.
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sortie des diverses llcsqui s'arrondissent en courbe ou en crois-

sant.

5. On voit tres-bien, dansles quatrieme et cinquieme alingas,

les phases diverses de 1'erupturn. Les roches (comme celles du

Monte-Nuovo, en 1538, ou comme celles de Santorin, en ce mo-
ment m&me) commencent a se soulever, poussant, au milieu des

gaz, la puissance qui ouvre une d6chirure. Quatre points d'e"rup-

tion se de"clarent ainsi, et projettent des entrailles de la terre

une boule noire, flocons de vapeur et de cendres.

6. Le sol du Croissant s'agite par des tremblements de terre :

du milieu de 1'eau ou du miroir, s'61ancent avec force et par deux

orifices des colonnes de gaz, et des laves venues (Ten bos ou de

Yabime (Voy. notes 5 et 6, page 413) splendent comme un vaste

bouclier.

7. Mais le sol du Croissant s'e"tant gonfle" de'mesure'ment
,
les

feux du cratere se sont de"gag6s des eaux de la mer, ils ont e"rige"

uncdne (la Soufriere) et le Diablo (les forces e"ruptives) s'6tablis-

sent a son sommet. A ce moment, une partie des huit assises qui

s'e"taient e'leve'es avec les roches en fusion s'en de"tachent, et

retournent sur elles-memes. En vain, la cohesion tend a les rcte-

nir adh6rentes aux roches qui restent soulev6es et qu'elles por-

taient, en partie, a leur surface : elles retombent dans 1'ablme,
et de I'immense faille qui seproduit s'eleve une grande quantity
de re'sine enflamme'e.

8. Voila done les bords du Croissant dessine"s : leurs mamelons

de pierre bridante s'e"tendent en s'61evant , aux bords du Grand

Bassin
; d'autres laves qui se solidifient par le refroidissement

(couches-ensuite-de-glace : voy. pag. 420, note 2) s'e"tendent en

grandissant entre les volcans et les soutenant les uns par les

autres(l).

9. Ces montagnes brulantes, suivant le conseil du Diablo, sai-

sissent les bords du Grand Bassin, le long duquel elles s'e"tat)lis-

sent, rele"guant plus loin et vers 1'Est, les autres assises soulev^es,

et surtout les couches calcaires.

(I) Si Ton admetlait, avec M. Brasseur de Bourbourg, que ce rdcit s'applique
plus particuliereraent a la Guadeloupe, le Cratere du Foie sortant des entrailles

pourrait representer les Pitons des deux mamelles, qui sont composes d'une
roche vilreuse, sortie visqueuse ,

et aux pieds desquels ont coule des laves

modernes; le Cratere qui lance des Pastes, serait la Citerne, qui esl un cone de
scoriea tres-r^ceat, et du pied duquel sont sorties les laves de Canlamerle el

le la grande anse : et le cratere de la Dechinre serait la Soufriere.
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10. Maintenant qu'on ne peut plus les dire etendues dans la m-

peur, car elles sont sorties des mers, elles sont les issus du Crois-

sant
,
elles reve'tirontles c&nes infe*rieurs de cendres et de vapeur :

elles auront Ueruptionzi /Vcfaf, cequi remue le sol d'en has, par
les tremblements de terre, comme aussi le feu et tout ce qui s'e-

leve en I'air. De volcans sous-marins, elles seront devenues des"

volcans a^riens, etle plus aclif sera le Pic central qui domine le

vase ou son cratere de soulevement.





PlfiCB JUSTIFICATIVE, N 5

Vendredi, 8 mai dernier.

Au moment ou j'achevais de corriger les epreuves
des pages mexicaines qui precedent, piece justifica-

tive n i
, je recus de Bruxelles une lettre de M. Georges

Gatlin, le voyageur americain, dont le nom est suffi-

samment connu. II venait seulement d'apprendre
mon retour du Mexique et m'e'crivait pour me felici-

ter d'etre arrive en bonne santd a Paris. Sa lettre

m'entretenait surtout de son insucces pour la vente

de sa collection, offerte au Louvre sous les auspices

deM. Me'rimee. M. Catlin ensuite me parle de ses pro-

pres voyages et des remarques qu'il a faites sur les

monuments du Yucatan. Ces remarques sont tres-

importantes sous le double rapport de 1'histoire et de

la geologic, et le lecteur comprendra ,
en les lisant,

que rien ne pouvait m'arriver plus a propos. M. Ca-

tlin ignorait mon retour et ne sait que depuis ma rd-

ponse, datde du samedi 9 mai, de quoi je m'occupe
en ce moment. La coincidence est done aussi singu-

liere qu'interessante. Je transcris ici le paragraphe
en entier de ses observations, tel qu'il est dans sa let-

tre, pour que le lecteur soit a meme de I'appre'cier.

I was but five days in Merida (the capital of Yucatan) and

)> Uxmal, thirteen, years since and of course I learned and
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saw but little. A major Delovan whom I met there showed me a

collection of relics of the class above mentioned, gathered at

Copan and ether places, ofpersonal ornaments, of dishes, vases,

etc., in the sort of terra cotta, and weapons and statuet-

tes in stone, bronze and copper, which interested me more than

the ruins of edifices. These, y believe, he presented or sold to

some institution in Philadelphia. In my short stay, how-

ever. I learned from the sea-sand (not mind sand), everywhere
mixed with fragmentary coral, and covering the ruins and the

> whole peninsula, like the whole range of the lesser Antilles,

that it has been submerged since those monuments were built,

and has since risen and is still rising from the Ocean. And
additional evidences of those facts are that ruins are disco-

vered extending into the sea, and that the fort, which was

built to protect the harbour (is it at Compeachy orat Sisal?),

has been decided useless, as there is no longer reason for

vessels to come within range of its guns.
I have visited most of the lesser Antilles and in all those

whose summits were not submerged in the subsidence, the

depths to which they subsided, and consequently the height
to which they have again risen, are easily determined by tests

which I have been able to apply.

Ainsi, d'apres les observations de Catlin, le Yuca-

tan aurait ete* sous 1'eau, depuis que les monuments

qui s'y trouvent ont e*te* construits. Voila done ce qui

expliquerait la derniere des trois grandes catas-

trophes que cette pdninsule a subies, suivant les tra-

ditions des indigenes, conservees par le Dr Sanchez

Aguilar, cite par Cogolludo (Hist, de Yucatan, lib. IV,

cap. 5), et a laquelle ils donnaient le nom de Hun-

Yecil, qu'ils traduisent par Anegacion de Arboles, >

1'inondation des arbres. De quel inte'rei serait done

une exploration se"rieuse du Yucatan, sous le double

point de vue de Tarche'ologie et de la geologic !....

M. Catlin a publie* dernierement a Londres deux pe-

tits ouvrages e*galement curieux a eHudier sous ce
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rapport. Le premier, O-KEE-PA, a religious cere-

mony and other customs of the Mandans (Triibner

and Co.), est le detail des ceremonies commemorant

les quatre jours du cataclysme, dont mes Quatre
Lettres sont 1'expos^. Je 1'ai rec.u malheureusement

lorsque mon livre etait en entier imprime' ; autrement

j'en auraiscertainement parle. Qu'on lise surtout dans

le petit ouvrage de Catlin le folium reservatum, et

qu'on le compare aux explications que je donne,

Lettre troisieme, pages 470-471, suivies de la cere-

monie de la procession du phallus de Bacchus, a Men-

des, en Egypte, selon Herodote, et Ton verra si tout

cela n'est pas absolument identique. Le second des

ouvrages de Catlin que jerecommande, Last Rambles

amongst the Indians oj the Rocky Mountains and
the Andes (Sampson Low, son, etc.), contient des

details de traditions et de soulevements dgalement
curieux.

28





PIECE JUSTIFICATIVE, N 4

CHANTS ASfffiS DES 1NDIENS DES ETATHNIS

(Extrait del'ouvrage intitule : THE AMERICAN NATIONS\

or outlines of their general history, ancient and modem,
etc. by C. S. Rafmesque, Philadelphia, 1836, first vo-

lume, pag. 122 et suiv,)

Having obtained, through the lateDr Ward of Indiana, some
of the original Wallam-Olum (painted records) of theLinapi tribe

of Wapaham or White River, the translation will be given of

the songs annexed to each : which form a kind of connected

annals of the nation. In the illustrations of this history, will be

figured the original glyphs or symbols (1), and the original songs,

with a literal translation word for word. This will furnish a great

addition to our knowledge of American graphics and philology;

but here the annals are chiefly interesting historically. I have

translated, however, all the historical and geographical names,
so as to afford better clue to the whole.

We knew by all the writers who have had friendly intercourse

with the tribes of North America, that they did possess, and

perhaps keep yet, historical and traditional records of events,

by hieroglyphs or symbols, on wood, bark, skins, in stringed

wampuns, etc.; but none had been published in the original

form. This shall be the first attempt. Lederer saw 200 years

ago in Carolina, wheels of60 rays, recording events of 600 years.

Humboldt has mentioned the glyphical symbols of the Hurons

on wood, seen by the Jesuits. Heckewelder saw the Olumapi or

painted sticks of the Linapis, but did not describe them; he me-

rely translated some of their traditional tales : which agree, in

the main, with these historical songs; yet the songs appear mere

(1) The glyphs or symbols, here alluded lo, are altogether wanting in the

original book of M r
Raffinesque, from which this was borrowed.
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abridgments of more ccpious annuls, on the bases of the tradi-

tions. The Ninniwas or Chipiwas, the Ottowas, the Sakis and

Shawanis, etc., all Linapi trihes, have such painted tales and

annals, called Neobagun (male tool) by the former. Tanner has

figured some of these pictured songs or Neobagun, in his inte-

resting Narrative. Loskiel has stated that the Linapis had com-

plete genealogies, with symbols expressing the deeds of each

king. Boatty in 1766 saw records 370 years old.

Out of these materials and others kept by the Ozages, Cowelas,

Tzulukis, Panis, etc., might be formed or restored a peculiar

graphic system of North America, different from the Mexican

system; and probably once imported from Asia : where it may
be compared with the graphic symbols of the Kuriles, Yakuts,

Koriaks, etc., indicated by Humboldt, but which are unknown
to me. Meantime I shall give materials for such researches in

my illustrations. The symbols, when met alone, were inexp'i-

cable ; but by obtaining the words or verses (since they must com-

monly be sung), we may acquire enough to lead on further en-

quiries. The most obvious peculiarity of this system, is that

each symbol applies to a verse or many words; as if the ideas

were amalgamated in the compound system : yet they may of-

ten be analyzed, and the elements ascertained or conjectured, by
their repetition.

These historical songs of the Linapi, are known to but few

individuals, and must be learned with much labor. Those ob-

tained, consist of 3 ancient songs relating their traditions pre-

vious to their arrival in America (2), written in 25, 16 and 20

symbols, altogether 60. They are very curious, but destitute of

chronology. The second series relates to America; it is comprised
in 7 songs, 4 of 16 verses of 4 words, and 3 of 20 verses of 3 words.

It begins at the arrival in America; and is continued without

hardly any interruption till the arrival of the European colonists,

towards 1600. As 96 successive kings or chiefs are mentioned

except ten that are nameless, it is susceptible of being reduced

to a chronology of 96 generations, forming 32 centuries, and rea-

ching back to 1600 years before our era. But the whole is very

(1) I do not agree with the author as to those Indians ever coming from

Asia; ihc original siock must be merely american.

(2) I suppose that many of ihose tubes did not come to America, but left

one part of ihc conlineut for anoiher, viz. the south for the north.
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meagre, a simple catalogue of rulers, \vilh a few deeds : yet it

is equal to the Mexican annals of the same kind. A last song,

which has neither symbols nor words, consisting in a mere

translation, ends the whole, and includes some few original de-

tails on the period from 1600 to 1820.

The orthography of the Linapi names is reduced to the Spanish
and French pronunciation, except sh as in English, u as in

French, iv as hou.

If any one is inclined to doubt this historical account, the

concurrent testimonies of Loskiel and Heckewelder are my cor-

roborant proofs. The words of Loskiel are these :

The Delaware keep genea'ogies, with the character of each

man, if wise, rich, renowned, or a mighty warrior. They use

hieroglyphs on wood, trees and stones, to give caution, iufor-

mation, communicate events, achievements, keep records. Some
time the hero has at his feet, men, heads or weapons. They
have also paintings on skins of deeds, hunts, feats, etc.

1. SONG. TUE CREATION, ETC.

1 . At first there was nothing but sea water on the top of the

land. Aki\

2. There was much water, and much fog over the land, and

there was also KIANTITOWIT, the God-Creator.

3. And this God-Creator was the first being (Saye-wis], an

eternal being and invisible although everywhere.
4. It was he who caused much water, much land, much cloud,

much heaven.

5. It was he who caused the sun, the moon and the stars.

6. And all these he caused to move well.

7. By his action, it blew hard, it cleared up, and the deep
water ran off.

8. It looks bright, and islands stood there. Menak(i}.
9. It was then, when again the God-Creator made the maker

of spirits. Manito-Manitoak.

10. And also the first beings Owiniwak, and also the angels

Angelatawiwakft), and also the souls Chichankicak, all them he

made.

(1) Compare this name with that of Men in my previous Lettre Deuxieme.

(2) I doubt the exactness of this word, angela-tawiwak, which I believe to

be a biblical interpolation of the translator,

28*
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11. And a fin-wards he' made Ihc man-being TIN-\VIS,

of the man.

12. He gave him Ihc first mother NCTAMIGAHO, mother of the

fir- 1 beings OWINI.

13. And fishes he gave him, lurllos he gave him, beasts he

gave him, birds he gave him.

14. Rut there was a bad spirit JA//,///mn/, who caused the bad

beings J//.-o/r//</, black snakes Xukmcak, and monsters or large

reptiles Amangamck(\}.
lo. And caused also flies, and caused also gnals.

1C. All the beings were then friends and stood there.

17. Thou being Knvis, good God WUNAND (these are 2 Gods)

and the good maker or spirits were such.

18. With the Jins NIJINI, the first men, and the first mother,

their wives, which were Fairies Nantinewak.

19. The first food of the Jins and Fairies was a fat fruit Gat-

tamin.

20. All were willingly pleased, all were easy-thinking, and

all were well-happified.

21. But after a while a snake-priest Powttko, brings on earth

secretly the snake worship Initako, of the god of the snakes

Wabm*
22. And there came wickedness, crime

,
and unhappiness.

23. And bad weather was coming , distemper was coming
with death was coming.

24. All this happened very long ago, at the first land Neta-

makij beyondthe great ocean Kitahikan (2).

2. SONG. THE FLOOD, ETC.

1. There was long ago a powerful snake Maskanako, when the

men had become bad beings Makowini.

2. This strong snake had become the foe of the Jins, and they

became troubled, hating each other.

3. Both were fighting, both were spoiling, both were never

peaceful.

(1) Compare Ihcse words will) llie ubovc mentioned mcxican traditions.

(J) I suppose (his Ocean lo have l>een llie southern sea of llie Orescent,
v. litre now exists the mouth of the Amnzon.
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keeper Nihanlowit.

5. And the strong snake readily resolved to destroy or flght

the beings and the men.

6. The dark snake he brought, the monster (Amanyam) he

brought, snake-rushing, water he brought (1).

7. Much water is rushing, much go to hills, much penetrate,

much destroying.

8. Meantime at TULA, at that island (2), NANA-BUSH (the great

hare Nona] became the ancestor of beings and men (3;.

9. Being born creeping, he is ready to move and dwell at

TOLA.

10. The beings and men (Owini and Linowi) all go forth from

the flood creeping in shallow water
,

or swimming afloat,

asking which is the way to the turtle back TULAPIN (this verse

like many others is in rhymes, and metre of 9 words of 3 syl-

lables.

1 1 . But there were many monsters (Amanyameck) in the way,
and some men were devoured by them.

12. But the daughter of a spirit, helped them in a boat, saying

come, come, they were coming and were helped. The name of

the boat or raft is Mokol(b}.

13. Nanabush, Nanabush, became the grandfather of all, the

grandfather of the beings, the grandfather of the men, and the

grandfather of the turtles. (This is the beginning of a hymn to

Nanabush, in rhymes, lasting for 4 verses.)

14. The men were there, the turtle there, they were turtling

altogether (5). (Tulapewi are the turtle men.)
15. He was frightened, he the turtle, he was praying, he the

turtle, let it be to make well.

16. Water running off, it is drying, in the plains and the

(1) The name of ibis snake-rushing water is wery interesting : he must be
identical with the myth of Tescatlipoca, under the name of Yaotl, who brought
vvdter and opened the Caribboean sea. Aman, quite a mexican name, means,
the Extending the Water, and Yam reminds the Am, theDevourer of ihe abyss.

(2) Hore again we have another very interesting name, Tula.

(-3) Nana-Bush reminds of NanahuatI, who was the volcano of the great hare,

Tochtli, one of the names of the Crescent.

(4) Mokol, another name of interest. Compare with Mok, of which I spoke,
relating to the grand-mother Xmukane.

(5) The turtling people may be the islands coming out from the ocean, ac-

cording to the sense of the following verses.
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mountains, at tho path of (he cave, el si- \\lir re \\enl Iho JIH \\or-

f ul action or motion.

3. SOXG. FATK AIT;:;\ TIU: FLOOD.

1. Aflcr Ihe flood, the manly men Lewi/H-ivi, with the manly
brings, d\\elt close together at the cave house, and dwel-

ling of Talli({).

2. It freezes was there, it snows was there, it is cold was
there.

3. To possess mild coldness and much game, they go to the

northerly plain (2), 'to hunt cattle they go.

4. To be strong and to be rich the comers divided into tillers

and hunters. Wikhichik^Elow-clfik.
5. The most strong, the most good, the most holy, the hunters

they are.

0. And the hunters spread themselves, becoming northerlings,

easteiiings, southerlings, westerlings. Loicaniwi, Wapaniwi,
Shaivaniwi Wunkeniwi.

7. Thus the white country Lumonaki, north of the turtle coun-

try (3), became the hunting country of the turlling true men.

8. Meantime all the snakes were afraid in their huts, and the

snake priest Nakopoiva said to all, let us go.

9. Easterly they go forth at snakeland Akhokink, and they went

away earnestly grieving.
10. Thus escaping by going so far, and by trembling the

burnt land Ltisasaki is torn and is broken from the snake forti-

fied land (4). Akomenaki.

11 . Doing free, having no trouble, the northerlings all go out,

separating at the land of snow, Winiakcn.

12. The fish resort to the shores of the gaping sea, whore tar-

ried the fathers of White Eagle and While Wolf. Waplaneiva,
1 1 'aptumewi.

13. While our fathers were always boating and navigating,

(1) To Hi, the dried land, fa, of ilie islands.

(2) They leave ihe southern counlri28 covered with ice, whether the islands

or ihe new-risen moil tains of Mexico.

(3) Exactly going to the plains of (he United Slates.

(4) Is this not again an allusion to the ruin of the land of the Crescent ? So
it looks altogether.
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Ihey saw in the east thai the snake land wets blight and \vealthy.

(Here begins a fine poetical rhyming narrative.)

14. The head-heaver Wihlamok, and the h ;

g-bird Kicholen,

were saying to all, let us go to the snake Island Akomen.

15. By going with us, we shall annihilate all the snaking

people, Wemaken.

16. Having all agreed, the norlhcrlings and easterlings, went

aver the water of the frozen sea to possess the land.

17. It was wonderful when they all went over the smooth

deep water of the frozen sea, at the gap of snake sea in the

groat ocean.

48. They wrere ten thousand in the dark, who all go forlh in a

single night in the dark, to the snake Island of the eastern land

Wapanakiiu the Dirk, by walking all the people. OLINI.

19. They were the manly north, the manly east, the manly
south; with manly eagle, manly beaver, manly wolf; with manly

hunter, manly priest, manly rich
;

with manly wife, manly

daughter, manly dog (12 words all homophonous rhymes).
20. All coming there, they tarry at Firland S/nnaking.
But the western men doubtful of the passage, preferred to

remain at the old turtle land.

Thus end these interesting and positive ancient traditions,

by a fine poem on the passage to America over the ice; the

Shawanis have a similar poem : the Illinois had also one, and

almost every Linnpi tribe. They are perhaps lost; but this being
at last rescued, will preserve the memory for ever. Now begin

the second series of songs, in a different style, seldom rhyming,
but made metrical by an equal number of words in each verse,

4 in the 4 first, which carry the tribe till their conquest of the

Talegas; but only 3 in the Slater poems on the subsequent his-

tory. Thus these songs diminish in details as they advance
;

but they are mere abridgment of better annals now probably lost.

Numbers shall be annexed to each successive king or ruler, so

as to compute the generations.
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1. SONG. AT SllINAKI TILL TUB 10 KlNGS OR ClVIL W.VRS.

1. Long ago, the fathers of men were then al Shinaki or Fir-

land.

2. The j'ulh loader was the \Yhite-Eagle (H 'apanclewa 1), \vho

leads them all there.

3. The snake island was a big land, a fine land, and \vas ex-

plored by them.

4. The friendly souls, the hunting souls, the moving souls,

in assembly meet.

5. All say to him, Beautiful-Head (Kolawil 2) be thou king
there.

C. The snakes are coming, thou killest some, to snake hill let

th'-m all ago.

7. All the snakes were quite weak, and concealing themselves

at the Bear hill.

8. After Kolawil, White-Owl (II 'apagokhos 3) was king at the

Firland.

9. After him there True Maker (lanototvi 4) was king, and

merry things he did.

10. After him there C/nlili (5 Snow-Bird) was king, who says

let us go south.

11. To spread the fathers of men Wokenapi, and to be able to

possess much more.

12. South hegoes the Snow-Bird, but easthe goes the Beaver-

he Tamakwi. (Here is the separation of the Dinnis.)

13. A beautiful land was the south land, the big Firland and

the shoreland Shabiyaki.
14. But the eastern land was a fish land, and a lake land, and

a cattle land.

15. After Chilili, the Great Warrior (Ayamck G) was king,

when all the tribes were at war.

16. There was war with the robbing-men, snaking men, blac-

king men, strong men. Chikonapi, Akkonopi, Ayakatapi, Assi-

napi.

Thus ends the first song with civil strife and great wars, divi-

ding some tribes probably.
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2. SONG. FROM THE 10 KINGS TILL THE MISSOURI, ETC.

17. After Ayamok came ten kings in whose time there was

much warfare south and east.

18. After them Lanrjundoici (Peaceful-he, 17 king) was king

at the beautiful land Akolaking, and there was peace.

19. After such Tasukamcnd (Never-Bad, 18) was king, and he

was a good or just man.

20. After such was king Pemahoknd (Ever-Beloved, 19) who
did much good.

21. King afterwards was Matemik (Town-Builder, 20) who built

many towns, and afterwards the Holy goes Pilsofuilin, 21.

22. King afterwards was Gunokeni (Long-While-Fatherly, 22,

w ho ruled long) and afterwards the Big Teeth Mangipatik, 23.

23. King afterwards was Olumapi (24, Manly-Recorder or

Bundler) who caused many writings.

2-4. King afterwards was Takwachi (25, who Shivers with Cold)

w ho went South to the corn land Minihakiny. .

25. King afterwards was Huminiend (26, Corn-Eater) who plan-

ted much corn there.

26. King afterwards was Alkosahit (27, Preserving-Keeper) who
had a royal soul and was very useful.

27. King afterwards was Shhvapi (28, Salt-Man) and afterwards

Dry-he Pcnkivonwi, 29.

28. There wras no raining, and no corn grew, cast he goes far

from the sea.

29. Over hollow mountain Ohgonunk, at last to eat he went

at a fine plain Kalokwaming of the cattle land.

30. After Penkivomvi came Wekwochella (30, Much-Weary) af-

ter Such-the-Stiff. (Chingalsuwi, 31).

31 . After such was Kwitikivund (32, Reprover) who was disli-

ked, and some unwilling to obey.
32. Being angry some moved easterly, and secretly went far

off.

3. SONG. FROM THE MISSOURI TO THE MISSISSIPI, ETC.

33. But the wise did tarry, and Wakahoknd (33, the Beloved
)

was made king.

34. It was at the Yellowr River Wisawana^ where there was

much corn, large meadows, and again were built towns,
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. All being Meoda '/w/</W(34,Affuble-likc-a l!r;i\cr) be

rain'- king and was alone the first.

36. Such Tamanend was Ihe very best, and all the men came

to him.

37. After such good J/sA-ans/s<7(35,Strong-Buffaloe) was king
and chieftain or leader.

38. Mac/tiynklios (36, Big-0\vl) was king, Wapkicholen (37,

Wljile-Cr.ine) was king.

39. Wingcnund (38, Mindful) was king and pontiff, who made

many festivals.

40. Lapawin (Whitened, 39) was king Wallama (40, Painted)

was king.

41. }\'iijitin<apit (II, White-Chicken) was king, again there is

war north and south.

42. By the wise in assembly Tamaskan (Strong-Wolf, 42) was

made king.

43. He was able to war on all and he killed the Strong-Stone
Maskansini.

44. Messissuivi (43, Whole-he) was king and made war on the

snake beings Akowini.

45. Chitanwulit (44, Strong-and-Good) was king and made \\ur

on the northern foes Lowanutki.

AG.Alokuivi (45, Lean-he) was king and made war on the

Father-Snake, Towakon.

47. Opekasit (46, East-Looking) wasking, being sad al the war-

fare.

48. To the sunrise he said let us go, and they are many who

together go east.

4. SONG. CONQUEST OF TIIE TALEGAS, ETC.

49. The fish river Nemasipi separated the land, and being

lazy they tarry there.

50. Yagav<anend (47, Hut-Maker) was king, and the Tallegewi

(There-Found) possessing the east.

51. Chitanitis (48, Strong-Friend )
was king, and he desires

the rich land of the east.

52. To the east some did pass, but the head of the Talegas,

Talegawil killed some of them.

53. Then of one mind, all say, warfare, warfare.
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54. The friends of the north the Talamatan (who are not like

the Talligewi, the Hurons) were coming to go altogether united.

55. Kinehepond (46, Sharp Looking) was king, and leader,

over the river against foes.

56. Much was there possessed by them, and much spoiling

and killing of the Talegas.

57. Simokhasuwi (50, Stirring Ahout) was king, but he found

the Talegas loo strong in the war.

58. Tenchekensit (51, Opening Path) was king, and many towns

were given up to him.

59. Paganchihilla (52, Greit Fulfiller) was king, and all the

Talegas went away to the south.

60. H&ttanwulaton (53, He has Possession) was king, and all

the people were well pleased.

61. South of the lakes they settle the council fire and the

Mends Talamatan north of the lakes.

62. But they were not always friends and were conspiringwhen
Gunitakan (54, Long Mild) was king.

63. Linniwulamen (55, Man of Truth) was king, and made
war on the Talamatan.

64. Shakagapewi (56, Just and Upright) was king, and the Ta-

lamatan were trembling.

SECOND SERIES OB MODERN HISTORY.

1. SONG. AT THE TULEGA LAND.

1. All were peaceful long ago there at the Talega land Tale-

gaking.

2. Tamaganend^l, Beave Leader) was king at the White Ri-

ver orWabash Wapalaneng.
3. Wapushuwi (58, White Linx) was king and planted much

corn.

4. Wulichinik (59, Well Hardy) was king and the people in-

creased.

5. Lekhihitin (60, Writer Writing) was king and painted many
bocks Wallamolumin.

6. Kolachuisen (61, Pretty Blue Bird) was king, at the place of

much fruit Makeliming (near Cincinati).
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7. Pematalli (62, Constant There) was king and had many
towns.

8. Pepom.ihemen (63, Paddlcr Up) was king of many rivers

and Streams.

9. Tankawon (61, Little Cloud) was king, while many went

away.
10. The Nentegos and the Shawanis wont to the south lands.

H. Kichitam-ik (G5, Big Beaver) was king at the while lick

Wapahoning.
12. The heavenly prophet Onowutok went to the west.

13. The west ho visited, the forsaken land and the western

southerlings.

14. Pawanami (67, Rich Water Turtle) was king at *he Ohio

River Taleganah.

15. Lokwclend (68 walker) was king, and had much warfare.

16. Again with the father snake Toivaho, again with the stony
snake Sinako, again with north snake Lowako.

17. Mokolmokom (69, the Grandfather of the Boats) was king
and went snaking in boats.

18. Wineloivich (70, Snow Hunter) was king and went to the

north land of the Esquimaux Lowushkis.

i9.Linkwekinuk(~tl, Sharp Loaker) was king and went to the

Alleghany Mountains Talegachukang .

20. Wapalaivikwan (72, East Settler) was king and went east

of the Talega-land.

2. SONG. AT THE EAST TILL FIRST WHITE MAN COMES.

21. This land of the east, was a large land Amangaki, and a

long land Amigaki.
22. This land had no snakes, but was a rich land, and many

good things were found there.

23. Gikenapalat (73, Great Warrior) was king near the north.

24. Hanaholend (74, Stream Loving) was king at the bran-

ching stream or Susquehanna Saskwihanang.

25. Gattawi&i (75, Becoming Fat) was king at the sassafras

land Winaki.

26. All the hunters reach the salt sea of the sun Gishikshapi-

pek, which was again a big sea.

27. Makhiawip (76, Red Arrow) was king at the tide water.
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28. Wolomenap .(77, Hollow Man) was king at the strong
falls (of Trenton) Maskckitong.

29. The Wapanand (Enstcrs) and the Tvmewand (walfcrs or

Mohigans) north-east they go.

30. Wulitpallat (78, Good Fighter) was king and set against
the north.

31. TheMahongwi (lickers or Iroquois) and the Pungelika (the

lynx like or Eries) were all trembling there.

32. Again Tamenend (79, Beaver II) was king there, and with

all he made peace.

33. And all became friendly, and all became united, with this

great ruling king.

34. Kichitamak (80, Great Beaver) was king and remains at

the sassafras land or Pennsylvania.
37. Wapahakey (81 ,

White Body) was king and went to the

sea shore on Jersey, Sheyabi.

38. Elangomel (82, Friendly to All) was king and much good
was done.

39. Pitenumen (83, Mistaker) was king, and saw some one

corn from somewhere.

40. At this time from the east sea was coming a whiter

Wapsi.

3. SONG. TILL THE ARRIVAL OF COLONIES.

41. Makelomush (84, Much Honored) was king and made all

happy.
42. Wialakenincjus (85, Well Praised) was king and became a

warrior of the south.

43. He must make war on the Cheroki Snakes, Olaliwako and

on the Coweta Snakes, Akoivetako.

44. Wapagamoshki (86, White Otter) was king and visited

the west land of Talega.

45. Wapashum (87, White Big Horn) was king and visited

the west land of Talega.

46. There he found the Illinois Hiliniki, the Shawanis Shawo-

niki, and the Conoys Konotuiki.

47. Nitispayat (88, Friendly Comer) was king, and he went to

the big lakes.
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49. And he visited all the beaver-children or Miamis and all

the friends or allies.

49. AiA-i'tftiVsm (89, Cranberry Eater) was king, and made al-

liance \vilh the Ottowas, Tuirn.

50. Lowaponskan (90, North Walker) was king, and he visited

the noisy place or Niagara Gamhoivenik.

51. Tashawinto (91, At leisure ialherer) was king and he vi-

sited the sea shores.

52. Then the offspring, in three desiring, three to be, and

they became the Turtle tribe, the Wolf tribe, and the Turkey
tribe. Unamini, Minsimini, Chikimini,

54. EpallahehandfiZ, Failer) was king, in the war with the

Mahongwi, wherein he fails.

54. Langomuwi (93, Friendly-he) was king and the Mahongwi
were frightened.

55. Wangomend (94, Saluted) was king yonder between.

56. The Cherokis Otaliwi and Wasiotowi (those of the Otali)

and Watiotomts were his foes.

57. Wapachikis (95, White Crab) was king and looking at

the sea.

59. At this time north and south the Wapayachik came, the

white or eastern moving souls.

60. They were friendly, and came in big bird-ships, who are

they?
Thus end these poetical annals, so curious and so plain, when

properly understood and translated.
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10. Classification des Chichimeques-Tolteques et des Chichi-
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des Telchines des Grecs. Neuf chefs chichimeques et neuf Telchines.
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les Telchines, selon la symbolique de Creuzer. Leur caractere, alter-

nativement bon ou mauvais, represente des puissances telluriques

comme les Chichimeques. S'identifient avec les Gabires, comme les

Chichimeques avec les Tolteques. Les Telchines, meurtriers d'Apis,
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ToltSques et sept Cabires. Etymologie de Cabirim, par la langue qui-
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rialite
1

originelle de tous les dieux. Atabeira, le sec sur 1'eau, la

terre du refuge, premiere idee de 1'Etre supreme a Haiti. Les sept
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de Xolotl et de Nopaltzin. Les Chichimeca et Tenayocan ou sont-ils?
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et Apis tu6 par les Cabires. Etymologies diverses deTochtli, le Lapin



- 454 -

et des noms qui s'y rapportent. Ces Etymologies pourraient-elles

se rapporter a 1'origine du langage? Richesse des vocables mono-

syllabiques dansle groupe mexico-guate'malien. Les faces humaines,
dans l'6criture hie>oglyphique, sont des silhouettes de montagnes.

Etymologic du motOch, d'ou 1'Ocdan comme de Og. Page 134.

14. LA facult^ des signes chez les crtateurs du langage se re-

trouve encore chez les Ame*ricains. Puissance originelle des langues
ame*ricaines. Sensibilite" remarquable chez les aborigines du conti-

nent occidental. Identite" d'Isis avec Oxomoco au Mexique. La Glou-

tonne. Le sarigue en est 1'image. Etymologies de Tlaquatzin, de To-

zan, de Balam, etc. Mythe de 1'union de Poseidon avec Demeter.
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de la Gloutonnerie au Mexique. Son identite avec 1'Apis 6gyptien.
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Indra du V6da. C'est toujours I'Oce'an engloutisseur et la terre en-

gloutie. Page 142.

Lettre Troisieme.

1. Les dernieres catastrophes des Antilles rappellent celles du

cataclysme. Analogic du caractere des habitants de 1'Ame'rique es-

pagnole avec celui du sol de leur pays. Respect pour 1'autorite
1

, en

particulier pour 1'autorite" royale chez les indigdnes. Son originetoute

terrestre. Le volcan fut le premier dieu et le type du premier roi.

Nanahuatl, type du premier holocauste. Quetzal-Coatl, type du pre-

mier prfitre dans les religions de I'antiquite' profane. Leur rapport

avec la terre engloutie. Deux religions rivales au berceau des nations.

Les dieux morts sont-ils ceux de la premiere religion? Les dieux vi-

vants adores dans les lies qui servirent d'asile aux naufragds du ca-

taclysme. Origines des cultes d'Atys, d'Osiris, de Quetzal-Coatl et de

Tezcatlipoca. Rivalites entre les cultes divers des le commencement.

Page 152.

2. Rapports intimes entre Nanahuatl, Quetzal-Coatl et Tetzcat-

lipoca. La terre compare'e & un corps malade. Le volcan sous-marin

symbolist dans le chancredeNanahuatl le syphilitique. Situation topo-

graphique du foyer sous-marin. Etymologies diverses du nom deNa-

nahuatl. Le"gende de Nanahuatl et de Metztli, selon Sahagun. Leur

sacrifice. Les dieux range's autour du bucher, attendent que le soleil

sorte et se mette en marche. Xolotl, le dieu au double pied, cherche

a en 6chapper. Ses mdtamorphoses. Explication du mythe de Nana-

huatl. Page 157.

3. Le mythe de Quetzal-Coatl. Etymologies diverses de ce nom.
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Puissance cosmique universelle. Type de rhumilite" et de la conti-

nence. Ses litres divers, comme terre, comme feu , comme volcan,
comme air. Identifie avec Topiltzin. Avec Nanahuatl et le Ninyah de

Ial6gende v6dique. Avec 1'Eros indien. Avec Ce" Acatl, fils de Mix-

coatl. Ses transformations. Legende de Quetzal-Coatl et de Tezcat-

lipoca. Celui-ci lui presente la coupe de pulqu6. Orgie de Quetzal-
Coatl. Signification de ces fictions. Ce que signifie la

f procession du

phallus de Bacchus en Egypte, racontee par H6rodote. Page 163 (1).

4. Le mythe de Zagreus identique avec celui de Quetzal-Coatl,
Tun fils de Proserpine, 1'autre deChimalman. Cequesignifie lemythe
de Proserpine etde Zagreus. De quoi ils sontles symboles. Le mythe
de Tezcatlipoca. Noms divers de cette divinite, ses attributs. Etymo-
logies de ces noms. L'eau et la vague de I'0c6an vaporisees sur le

cratere de Nanahuatl. On en retrouve le symbole dans la mort de Hun-

Ahpu et deXbalanque. Comment Tezcatlipoca devient Tonatiuh etle

soleil. Explication du mythe. Tezcatlipoca identifi6 avec les tenebres

et 1'abime. Pourquoi appele le Vermeil. Son identification avec Totec,
le dieu de 1'Ecorchement. Signification de ce mythe barbare. Xipe-
Totec et 1'usage de scalper les captifs. Son origine. Id6es symboli-

ques qu'on y rattachait. Identique avec l'6corchement de Marsyas,
etc. Page 171.

5. Quetzal-Coatl et Tetzcatlipoca, compares a deux arbres. To-

naca-Tecutli, place entre les deux. Phthaet Phra. Parallele avec les

dieux v6diques, Agni, Ahi et Indra. Les oiseaux du bucher de Quet-
zal-Coatl. Origine du Phenix 6gyptien. Le Hiranya-Pakscha et 1'oi-

seau Simourgh. Le Fong-hoang chinois. Tous se rapportent au vol-

can americain. Portrait du Phenix, selon Herodote. L'Ara de Tiagua-
naco. Le colibri de Huitzil-Opochtli a Mexico. Tous identiques les

uns avec les autres. Page 180.

6. LeHom des mythologies antiques, Oum, Om, An, etc., iden-

tiques avec le Horn quich.6 et mexicain. La parole de Brahma. Trois

puissances en une. Identiques avec le Hom-E-Yocan mexicain. La

legende indoue et la legende mexicaine comparees. Analyse de Horn

et de ses Etymologies diverses. Le Horn des Perses. L'Ezquahuitl et

le Xochitl-Icacan. Osiris, Ormuzd et Mictlan-Tecutli. Chantico.

Comparaison du Horn avec certains vocables modernes. L'Ahuehuetl
ou cypres pyramidal de Tezcuco et de Chapoltepec. Son rule dans le

deluge. Page 187.

7. Symboles du cypres pyramidal en Amerique. Les deux grands
arbres de la mythologie mexicaine. Traditions diverses de 1'Asie a

ce sujet. La plupart des noms mystiques de 1'antiquite', intel-

ligibles seulement par les traditions et les langues du Mexique.

(1) ERRATTM. Dans le texte, page 163, il y a une erreur
;

il faut 3 au lieu

de 5.
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Le cypres, cupressus et kopher, etc., compares au copei et au
hobi am^ricain. Etymologies deces vocables, competes dans les lan-

gues du groupe mexico-guatemalien. Les myrobolaniers, arbres du
soleil et de la lune, adords par Alexandra. Les myrobolaniers de

Haiti. Mythes d'Atys et de Cybele. L'arbre fait son Entree. Ce que
ces mots signifiaient. Identique avec le Xocotli-Huetzi a Mexico. Ce

que signifie rQchpaniztli avec ses symboles, dans le MS. Boban.

Fdtesdu moisQuecholli. LeBambou et le Colibri deHuitzil-Opochtli.
LeQuauhxicalco. F6tes du mois Panquetzaliztli,identiquesavec celles

du mois d'Athys, chez les Egyptiens. Page 194.

8. Allusions dans le Veda a la forme du Croissant. Samba, fils

de Krishna, identique avec Nanahuatl le syphilitique. NanahuatI,

type de 1'holocauste expiatoire. Indices de deux races ou de deux

religions difl'e>entes, en presence, & la suite du cataclysme. Noirs et

Blancs dans le Popol-Vuh. Examen du symbole du Yoni-Lingam.
Son identit6 avec 1'Acatl mexicain. Type du premier Te"ocalli. Sym-
bole de 1'Ahau, union du mile et de la femelle dans le litre des

Rois. Pourquoi Agni est compard a un bambou. La podsie du Yoni-

Lingam dans rinde.Variantesdel'Ahau, Yoni-Lingam des Mayas, etc.

Etymologies diverses a ce sujet. Ahau et Yoni-Lingam identiques
avec Topiltzin. Page 202.

9. Prototypes de Bacchus et de Dionysus, sortant de la cuisse

de Jupiter. Le Flamboyant et le Lib6rateur. Ses comes et les flam-

beaux de la Menade. Etymologies diverses de Luna. Signification

de 1'idee du Soleil-Loup chez les Grecs. Rapports de Bacchus et

d'Apollon. L'ane de Silene et 1'ane du Veda se trouvent expliquds
simultanement. Qu'est-ce que Bacchus sous ses aspects divers?

Image du Yoni-Lingam d'apres M. Muller. Encore le Horn. Etymo-
logies du nom de Bacchus, en quiche". Signification des jouets de ce

dieu. Le Tecpatl mexicain, le Tihax quiche et 1'Eznab maya. La

croix du Nahui-Ollin-Tonatiuh, signe de I'^cliptique dans l'Artmis

d'Epheseet & Mexico. Elle se retrouve dans le MS. Boban. Signe de

plus. Page 209.

10. Le glaive de Chrysaor. Le fourreau de I'dpde de Persee et

1'origine de Mycenes, absolument ame'ricains. Etymologies grecques
et quiche"es de ce nom. Mythe d'Hercule tout entier dans celui de

Tezcatlipoca. Am, Amen et Hammon. L'Ezmun ph6nicien. Huitzil-

Opochtli dans les mains de Tlacahuepan. Extension du culte d'Her-

cule transport^ d'Amdrique en Europe, etc. Etymologies diverses

du nom de Melkarth dans les langues du groupe mexicain. Ce qu'6-
tait le trdpied d'Apollon. Page 217.

11. Signification du mythe des Cercopes. Les singes, symboles
des montagnes soulevSes et redescendues dans la mer des Cara'ibes.

L^gende des deux Freres, changes en singes. Leurs a'ieux, Xpiyacoc
et Xmucan6. Ceux-ci sont les symboles de I'Am^rique septentrionale
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et de 1'Amdrique me>idionale. Identiques avec Cipactonal et Oxo-

moco, avec Ilan-Cueitl et Ilama-Tecutli. Signification de ces noms.

Tona et son symbols ayant deux masques. Ce que signifie le Modius
de Cybele. Etymologic mexicaine d'Artemis. Le volcan un et sept.

Sens profond de la ISgende quichee. Ce qu'etait le symbole de Xba-

kiyalo ou les OS-Attache's. Hum-Batz et Hun-Chouen, les deux
Freres changes en singes. Etymologie de Hun-Batz. La se trouve

eelle du double Baal des Syriens, etc. Page 222.

12. Etymologie du nom de Hun-Chouen. Sous le sens de leurs

noms, les deux freres cachent le r6cit d'un soulevement transitoire

dans lamer des Cara'ibes. Les deux freres, veritables Tolteques. Ex-

plication du mythe de Xquiq, recevant la salive de Hunhun-Ahpu.
Les deux freres grimpant sur 1'arbre qui grossit et s'eleve. L'enclume
de 1'Ocean. Signification du grossissement de 1'arbre et des singes
dansant devant leur aiieule. Le travail de 1'abeille dans la ruche sym-
bolise le travail des feux souterrains. Signes divers dans le calen-

drier maya qui y ont rapport. Explication et Styjnologie de ces

signes. Page 229.

13. Xmucane, 1'a'ieule par excellence, identique avec Atit,

1'Aditi des Vedas. Signification de ces noms. Leurs etymologies. In-

vocation a Aditi comme terre, dans le V6da. Mere des Adityahs, com-
ment. Indra et Vritra, identiques avec Tezcatlipoca et Nanahuatl.

Invocation a Agni. Autres sens dans Atit. Signification du rite et du
mot rite, si commun dans les V6das. Son origine absolue. Pourquoi
attribue a Ila, fille de Manou. Les Racines I et Ri de la langue hai-

tienne. Amrityu, la Vorace. La Badavi et ses noms, tous ame'ricains

dans leur signification intime. Du rite et des deux holocaustes de

beurre clarifie. Leur sens profond. Les Cercopes d'Hercule et 1'ile

Rouge. Les Pithecuses et les Arimes, tous noms empruntes aux lan-

gues du groupe mexicain, ainsi que les mythes qu'ils expriment. Le
nom d'Arya n'appartient pas & 1'Asie. Identique avec celui des Eyeri
de Boriquen. Mut, la deesse egyptienne. D'ou vient ce nom. G'est la

terre am6ricaine. Ixchel et Junon. La Courbe des lies issue des eaux.

Page 235.

Lettre Quatrieme.

1. Eureka. Fin du cataclysme. Apparition des grandes et peti-

tes Antilles. R6cit du cataclysme selon la tradition haitienne. laia

et Gaia. Dimivan Caracol. Etymologie de ce nom. La racine Di a

quelle langue appartient-elle? Le premier volcan & la suite du cata-

clysme. Samana, Bayamo, Yaqui, Soraya et autres noms divers,

dans les traditions du Mexique et de Haiti. Soraya, nom de 1'ile de
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Cuba, est identique avcc la Surya du Ve"da. C'est le pays du soleil

couchant. Page 245.

2. Les danses des deux fr&res Hun-Ahpu et Xbalanqu6. Double

interpretation du texte qui s'y rapporte. Les grandes et les petites
Antilles. L'ile de Boriquen. Hun-Ahpu mis en pieces par son frere.

Ls debris du corps de Quetzal-Goatl, figures dans la manducation
des morceaux du corps divin, dans 1'anthropophagie religieuse.

Temples de Quetzal-Goatl et de Busiris. Signification de la mort

d'Hercule en ce lieu. Ce que signifie le mythe de Cacus. Les cailles

dont 1'odeur ressuscite Hercule. Id6es g6ologiques cachdes sous ces

symboles. Quetzal-Coatl aux enfers. Les cailles du Codex chimalpo-

poca. Etymologie du mot caille, en grec. Page 250.

3. Apparition des petites Antilles, signifies dans les dieux

sauv6s du naufrage. L'e"corce troue"e de la terre et la peau de la va-

che du Ye"da. Image de 1'oc^an terrestre et de I'oc6an celeste. Sepa-
ration du ciel et de la terre, autrefois unis. Partage des dieux en

deux choeurs. Le firmament soutenu par les dieux Agni et Indra.

Signification de la calebasse dans les symboles quiche's. Ce que c'est

quele Tecpatl des Mexicains. Letypedel'ide'ephilosophiquedeKneph
et de Phtha. Agni, germe cach6 des eaux, signifi6 par le germe de la

calebasse. La calebasse fendue et puis ouverte. L'oeuf de Brahma.

Oxomoco, 1'Egreneuse, se retrouve dans Citlallin-Icu6, image de la

Voie Lacte"e. Origine de ce nom. G'est 1'ocean couvert de ses lies;

etymologies diverses de Citlallin, de Cihuatl, etc. Citli, le Lievre ou

1'AIeule, autre nom d'Oxomoco. Etymologies proposers pour le nom
d'Osiris. Page 255.

4. Xmucan6, mere des dieux morts et des dieux vivants. Les

quatregrands dieux des mythologies antiques. Oxomocoet Cipactonal.

Lesquatresignesdesindictions. Siriuset Anupuseretrouveraient dans

1'ile de Boriquen. Le miroiT mystique a deux faces presente deux vi-

sages de femmes. La Diota, signe du vase a deux anses. Ce que ce

signe repre'sente. Images d'Isis et de Nephthys, de Xmucan6 et de

Xpiyacoc, de Citlallin-Icu6 et de Citlalla-Tonal, les deux Ameriques.
Ide*es fecondes dans la courbe du vocable II. Signification myste'rieuse
de la forme en fer-a-cheval. T6tes diverses et symboles y attache's.

L'image de lafronde. LeVase, origine de la Lyre d'Apollon. Le Sy-
rinx de Pan. Le sistre e"gyptien, selon Plutarque, ce qu'il signifie.

La Vina des Maruts. Phtha et les Pataikoi. Page 263.

5. Enigmes diverses proposes dans les V6das. Le harnachement
du cheval du sacrifice. Le char a une roue et a trois essieux. Signifi-

cation de ces mythes. Identity de ce char avec la constellation du
Chariot dans 1'Inde et au Mexique. Le Colotli ou Scorpion, identique
avec la grande Courbe des petites Antilles. Ce que c'6tait que la

Grande-Ourse. Signification du mythe de Typhon, vaincu par Horus

et d61ivr6 parlsis. Typhon, identique avec le Cipactli mexicain. Ely-
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mologie du nom de Souk. Ce que representait le signe Cipactli. Sa
concordance avec Ce-Acatl, une canne. C6-Cipactli, le premier jour
du calendrier. Variantes de ce nom. Leur signification. Signe fortune

comme l'6tait naguere Typhon. Page 272.

6. Ce-Tecpatl signe de la premiere annee mexicaine. Identifica-

tion de Quetzal-Coatl avec Ce-Acatl et de celui-ci avec Tlahuiz-Cal-

pan-Tecutli. Celui-ci est identique avec la Glace. Etymologies mexi-
caines de ce mot. Quel role la glace joue dans la mythologie antique
et sa raison d'etre. Grande avalanche de glaces surla mer des Antil-

les et le golfe du Mexique, a la suite du cataclysme. D'ou ces glaces

pouvaient venir. Details qu'on trouve a ce sujet dans lePopol-Vuh.
Itzpapalotl, identified avecl'ile de Turu-Quiera, recouverte de glace.
Comment elle s'identifie avec Tlahuiz-Calpan-Tecutli. Le manteau

d'ltzpapalotl a Rabinal. Symbole de la vie couvant sous les eaux

glacSes. Quetzal-Coatl-Chalchihuitl et Chalchiuhlicue. La glace fon-

dante personnifiee dans ledieu Itztla-Coliuhqui. La deesse Toci el le

chaperon de Centeotl, le Dieu-Un. Itzpapalotl, prototype de Junon.

Pourquoi celle-ci est appelee Fluonia. Ses surnoms divers. Le man-
teau de Junon, Junon-Here identique avec Itzpapalotl-ftztla-Coliuh-

qui. Attributs de Junon et d'ltzpapalotl. Les Ixcuinames. Identifica-

tion de Tlagol-Teotlavecl'etoile du matin et la V6nus antique. Ety-

mologie de son nom. Elle s'identifie avec Xochitl et Xochi-Quetzal.

Page 278.

7. Ichpochtli, la Vierge mexicaine, identique avec Xochitl. Sa

descente aufond des flots et sa sortie. Pourquoi elle est Tepeyolotl.

Signification de ces divers symboles. Aphrodite, engendree du sang
d'Ouranos et de 1'ecume de I'0c6an, comment. C'est la personnifi-
cation de 1'ile de la Guadeloupe, la premiere des petites Antilles.

Son nom de Turu-Queira, le Berceau du monde celeste. Crudit6 des

symboles mexicains. Xocotzin, le Cratere de la Base. Idees de Fa-

br^gat et de Sahagun par rapport a ces diverses images. L'Aprodite
male et barbue adoree a Chypre. Ce qu'elle signifiait. Le cone d'As-

tarte aPaphos et les bonnets coniques des dieux. Leur signification.

Symboles poetiques d'Hesiode, tous arrives de 1'Amerique. Ce que
signifie Venus persecutant ses trois soeurs, filles de Gingras. Les trois

sceurs de la Venus mexicaine. Leurs noms et leur signification. Al-

lusions aux phe'nomenes naturels d'abord, puis aux coutumes des

petites Antilles. Huitzil-Opochtli symbolise la puissance volcanique
dans le massif de la Soufriere. Les soeurs de Vnus designent des lo-

calites specialesala Guadeloupe. Page 286.

8. Sous quelles images les puissances telluriques ^taientsym-
bolisees a Ha'iti. Les grottes de Caci-Ba-Xagua et d'Ama-Iaona.

Les hommes metamorphoses. Gua-Ho-Xona emmene les femmes a

Madan-Ino. La femme de 1'Ocean et le guanin. Legende d'Hercule

surpris dans le pays des Scythes, suivant Herodote. Sa signification.

Etymologic du nom des Scythes. Identification des diverses localites.
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L'hyperbore'en Ulen. Analogic entre la tradition d'H6rodote et la tra-

dition haitienne. Comment la plupart des noms de la lgende haitienne

s'identifient avec la Guadeloupe. Comment se sont faites ces identifi-

cations. Le beau Cobo, le Nara, la retraite du cacique haitien, se trouve

dans la meme ile. Son nom de Rib-Eroz-I, ou la vie de 1'Amour dans
les etres vivants. Toutes les traditions, tous les chants antiques aux
Etats-Unis racontcnt 1'histoire du cataclysme. Page 293.

9. Dans les peintures mexicaines se retrouvent les hi6roglyphes
et images d'une foule de traditions diverses. Les Tirthas indoues, le

Nara aux Antilles. Etymologies des noms des sceurs de Tlac.ol-Teotl.
Id6e antique du foyer souterrain de 1'Orcus, nee aux Antilles. L'Hdcate

souterraine et Ixcuina. Les Amazones de Ma-Dan-Ino. Souvenirs qui
s'en retrouvent dans H6rodote. Tradition des lapins nourris au fond

d'une grotte par les femmes. G'est le type des chiens de I'HScate sou-

terraine. Ana~Cacuxa et Shambarah. NSrites, Ner6us, Nar, Ner,

Aner, etc. D'ou viennent 6tymologiquement ces mots. Le Nara de la

Guadeloupe. Le massif du volcan de la Soufriere et ses images di-

verses. La est rUshi-Nara, 1'Atlas du Mont. Les constellations ce-

lestes, filles de I'0c6an aux Antilles seulement. Page 299.

10. La catastrophe Atlantique doit etre la base des eludes nou~
velles. De la date 1'histoire cheztous les peuples. Moyens de reconsti-

tuer cette histoire, encomparant entre elles les traditions et les an-
ciens chants de toutes les nations. Origine de la metallurgie. Elles

sont aux Antilles, a la Guadeloupe et a Haiti. Le guanin, alliage na-

turel, de quoi il se compose. Les hommes sans femmes, suivant la

16gende haitienne. Ce que ce mythe signifiait. En rapport avec la d6-

couvertede 1'or. InririCahuvael. Quetzal-Coatl au Tonacatepetl. Les

fourmis, symboles du feu, de Tor et des soulevements volcaniques.

Etymologic d'Az et autres noms qui s'y rapportent. Ce qu'etait Az-
tlan. Ce nom identique avec 1'Aztam du Veda. Ce que signiflaient les

Griffons gardiens de 1'or. Les Arimaspes a 1'oeil unique. Le fleuve

Hylee, identique avec 1'Ulua et le CuluadesMexicains. Migration des

Scythes, parquels pays elle cut lieu. Monuments qu'ils laisserent sur

leur passage. Oil Staient situ6es la premiere Scythie et la premiere

Hyper-Bor6e. La Scandinavie, premier berceau de 1'age de bronze et

de la M6tallurgie sur le continent europeen avant 1'Asie. Page 306.

11. LeGriffonetl'oiseaudelacroixdePalenque'.Ceque signiflele
nomdesArimaspes. LesHyper-Boreens. LeurorigineauxAntilles. Leur
nom se retrouve dans celui d'Albe-Bora et de ses fils. Etymologies
ha'itiennes de Bor et de Bora. Vocables latins qui en sont derives.

La Guadeloupe, berceau primitif de la metallurgie. Ce quepouvaient
tre 1'Orichalque, 1'Electre et le Succin. Les alliagesenseignes par la

nature. Aussi anciens que la civilisation. Ce en quoi Millin avail

raison. Ce qu'on sail quand on ne sait que le grec et le latin. Utilite"

a retirer des pofites latins et grecs, compares aux traditions am6ri-
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caines. Homere et la Bible. L'incendie des bois enseigne 1'usage des
me'taux. Telchines, Corybantes, Cabires et Dactyles. Page 314.

12. Les Dactyles. Etymologic quichee deleur nom. Son analo-

gic avec le Dan des traditions du Popol-Vuh et Man-Dan-Ino. La

nymphe Anchiale et les Dactyles. Ceux-ci sont identiques avec les

Caracols haitiens. Noms des principaux Dactyles. Leur etymologic
americaine. Le crime des femmes de Lemnos explique. De Sydik.
Son etymologic. Coryhantes et Curetes; ce que signifie leurdanse.
La fiction d'OEdipe et du Sphynx, identique avec celle de Xolotl.

Etude a faire des langues du groupe mexico-guate"malien. Facilite

qu'elles offriront pour la linguistique et 1'histoire des origines en

general. Les grandes Antilles. Cuba et Ibueras. Page 321.

13. Les petites Antilles, identiques avec Chicom-Oztoc ou les

Sept-Grottes des traditions mexicaines. Condition de la mer nou-
velle vers les Antilles, aux premiers jours qui suivirent le cataclysme.
lies flottantes et Chinampas. Les populations dans le froid et le be-
soin. Elles se groupent au mont Pixab, suivant les Quiches. Tohil
leur donne dufeu. Re"-apparition du soleil. Les chefs quiche's. L'Airyana
Vaego et les traditions qui s'y rapportent. Le nom des Aryas, uon
le peuple, venait des Antilles. Traditions des Lenapis, analogues a

celles du Vendidad. Comment elles pourraient s'expliquer. Brievete"

des notions dans les chants antiques. Accord des remits du Livre

des Morts avec ceux du Codex Chimalpopoca. Hacavitz, nom du pre-
mier Teocalli et de la premiere ville, dans le Popol Vuh. Ma-Dan-

Ino, la Martinique. Les tribus de Dan. Les Danaides etles Danavahs.
Xelhua et Phaleg. Cholollan, Aztlan et Assur. Premiere migration

desYaquiou Mexicains de Ma-Dan-Ino a 1'ile de Haiti. Traces anti-

ques de leurs 6tablissements dans cetteile. Page 329.

14. Les Yaqui, probablement les premiers civilisateurs de

Haiti. Prototypes des quatre Oaunes, des Matzyahs, etc. Us sont les

premiers Taut ou Thoth. D'ou pourrait venir ce nom. Etymologies
diverses. Premieres rivalit^s. Premieres guerre s. Leur origine reli-

gieuse. Les premiers civilisateurs imposent le travail des mines.

Ide'es des premieres rivalit6s religieuses. Quetzal-Coatl et Tezcatli-

popa. Sacrifices humains. Gynecocratie. Amours obscenes. Religion
des marchands et des filles de joie dans les Antilles. Origine des Ca-

res. Etymologies de leur nom. Us se repandent dans le monde en-

tier. Page 339.

IS. Les Caracols, premiers Cares. Sortis de Colhuacan, des lieux

de la- Courbe. Divers noms issus de celui-ci. Dimivan-Car-Acol.

Autres Etymologies du nom de Cara. Les dieux Makares. Lieux ou ils

se rencontrent dans 1'ancien monde. Identite du Makar et de Ci-

pactli. C'est 1'arete des Petites Antilles. Souvenirs des Macares en

Amerique. Le sanctuaire de Fur-Atena. Ce qu'il etait. Richesses an-
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tiques de la c6te de Saintc-Marthe dans 1'Ame'rique m6ridionale.

Kncore le nom des dieux Macares & 1'embouchure de tous les grands
fleuves americains. Page 346.

16. Migrations des Cares. Leurs 6tablissements dans la Me'diter-

rane'e. Migrations par la voie du Sud, des bouches de I'0r6noque aux

c6tes de la Mauritanie. Migrations hyperboreennes. La civilisation se

r6pand dans le monde entier. Reflexions du baron d'Eckstein sur le

caractfcre Stranger qu'elle porte partout avec elle. Son berceau ve>i-

table. Le premier foyer, le premier auteletle premier temple. Les des-

sins de la ceramique, inspires par le contournement des laves. La

montagne modele du premier palais. Le volcan type du premier Teo-

calli. Signification de la Pyramide. Le foyer souterrain duNouveau

Mexique. La nature premiere maitressedel'architecture. Les Dolmen
et les Menhir. Monuments laisses par les peuples sur leur passage.

Pyramides diverses en mt-moire des volcans et du soulevement des

montagnes. L'ornementation des palais cherchee dans la cristalli-

sation. Page 352.

17. Kusch, le Mexico primitif, ou nombril de la terre. Ide"es qui

s'y rapportent. Les dieux Steles. Heracles et Atlas. Etymologies di-

verses. Voyelles, bases du langage, selon Birch. Ce qu'elles repr6-

sentent dans le groupe quich6-guatemalien. Combinaisons de la

lettre A, I et U avec diverses consonnes. Leur richesse et leur varied

dans la composition des vocables mexicains et quichds. Faculte"

extraordinaire d'analyse dans les langues de ce groupe. Necessite

d'6tudier ces langues au point de vue de 1'histoire et de la linguis-

tique. Defaut de vocabulaires. Page 359.

18. Eloignement de la technologie sacr6e des langues de 1'Asie

de leur source originelle. Qu'il faut retourner d'Orient en Occident,

pour en retrouver le berceau. En Europe et en Afrique d'abord, en

Ame'rique ensuite. Signification des noms, M6t et Mokh des histoires

pheniciennes. Omor6ka et Oxomoco. Etymologic et signification de

ces noms. Etymologic du nom des Zoph6zanim. Ce qu'ils etaient.

Oulom et Kadmon. Etymologic de ces noms en quich6. Kazeh, Le-

banon, Syrion et Thabor. Avec quoi ils s'identifient. Les deux co-

lonnes de 1'Hercule phenicien. Etymologie et signification de Hamu-
nim. Khusor 1'Artiste. Etymologie quichde de son nom. Idee du tra-

vail qui s'y rattache. Tubal et les vocables qui en d6rivent. Le lao

phe"nicien, identique avec le Yao et le Yaotl mexicain. Le labesama-

ritain et le Yabe quiche. Etymologie et identification des Ke"rubim.

Page 366.

19. Le Serpent, embleme des caracteres de ['alphabet ph6nicien.
Comment et pourquoi. Signes du langage de la vie ou de la vapeur,

identiques en mexicain. L'abeille comme la fourmi, signe des gaz
souterrains et du travail des mines. Taout et ses doctrines, 'suivant

Philon. Les lettres de 1'alphabet formers au moyen de serpents. Ini-
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tiales du nom des dieux. Les vingt signes des jours mayas et mexi
cains. Aleph identique avec Adoni, selon Bunsen. Ce qu'il est dan

1'Alphabet et d'apres 1'etymologie mayas. El, en quiche\ Le

signe du mois mexicain Tititl. Etymologic et signification de Be-

thel. Comment le Daleth s'interprete en quiche
1

. Role de la d6esse

poisson dans 1'alphabet. Hatel expliqu6 dans le groupe mexicain.

identification de divers autres caracteres. Lilith, laNuit et la Fronde.

Le Nun et le Nahamah. Sens divers de ces noms. L'Uroeus et le

signe de Colhuacan. Nab, Neb et Nib. Significations diverses de ces

mots. Le caractere P et le Phtha, de Patah. Etymologies diverses du

groupe mexico-guate'malien. La Fleur d'Aram. Page 372.

20. Origine commune des divers alphabets. Leur separation des

le berceau. L'alphabet mayaest le plus ancien. II a donn6 naissance

al'6gyptien. Caracteres runiques et caracteres cuneiformes n6s a c6te

1'un de 1'autre, au berceau commun. Hyper-Boreens, origine ou nom
des Prussiens. Ce qu'ils furent dans les commencements. Caractere

des Cares. Pays que les Hyper-Bor6ens occuperent en Europe et en

Asie. Olen et lima, noms americains. Abaris selon Creuzer. Legis-
lateur comme Quetzal-Coatl. La fleche, symbole de 1'alphabet runique.
Comment ce symbole s'explique dans les choses americaines. Voyages
d'Abaris sur la fleche. Ce qu'ils signifient. Inscription runique du
Pir6e. Colonisation des bords de la Mediterrane'e. Page 386.

21. Migrations hyperboreennes. Noms divers qui s'y rapportent.
Imbramus et Imbros. Les Bryges ou Phrygiens. Origine du mot
bronze. Antiques souvenirs des Hyper-Boreens et des Scythes. No-
tions g^ographiques sur 1'ile Seche. Cosmas Indico-Pleustes. Monu-
ments laisses par les grandes migrations americaines dans les vallees

du Mississippi et de 1'Ohio, en Angleterre et en Algerie. L'histoire

de ces monuments sera ecrite prochainement. Comment le r6cit du

cataclysme du Croissant explique leur existence et leurs formes. D'ou
vinrent les Hyksos. Les Scythes conquerants de 1'Egypte selon Dio-

dore. Sont-ils identiques avec les rois etrangers de Thebes? La Me-
diterranee est le grand theatre des rivalit6s des races diverses issues

des Americains. Confusion de leurs symboles religieux. Ce que
1'etude de ces migrations enseignera. L'idee symbolique des villes

antiques en quatre quartiers. La Roma quadrata. Les sept collines et

les sept tribus. Les jumeaux fondateurs de Rome; de quoi ils 6taient

les symboles. Le Mundus du mont Palatin. Sa signification. Necessite

de comparer toutes les histoires, sans parti pris, pour que la science

devienne feconde. Page 392.

Pieces justificatives, n 1. Page 401.

n 2. 425.

n 3. 431.

n 4. 435.
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